Carte Tunnel de Noël
Matériel :
Papier cartonné « couleur café » réf : 121686 ( 10,25 € les 24 feuilles A4 )
Papier cartonné « Brune Dune» réf : 121685 ( 10 ,25 € les 24 feuilles A4 )
Papier cartonné « Très Vanille » réf : 106550 ( 11,75 € les 40 feuilles A4)
Papier cartonné Vélin blanc réf : 106584 ( 8 € les 20 feuilles A4 )
Papier Design « Texture bois » réf : 144177 ( 13,25 € les 48 feuilles 15,2 x 15,2 cm)
Papier à paillettes « or » réf : 146958 (6 € les 2 feuilles 30,5 x 30,5 cm)
Encre « couleur café » ref : 147114 ( 9,00 € )
Encre « feuillage sauvage » réf : 147111 (9,00)
Encre noire « momento» réf : 132708 ( 7,50 € )
Assortiment de feutres « Stampin’Blends » couleur « Cerise Carmin » réf : 144598 ( 11 € la paire)
Pâte à embosser blanche réf : 141979 (9,50 €)
Peinture Chatoyante « blanc de givre » réf : 147046 (9,75 €)
Coupe papier Stampin’ réf : 129722 ( 36,00 € )
Stamparatus réf : 148187 (59 € avec ses accessoires)
Plioir « Descendus du ciel » réf : 139672 ( 10,50 €)
Set de tampons « bois hivernaux » et Poinçons Framelits « Dans la forêt » réf : 149993 (61 € le lot)
Set de tampons «Renne Fringant » et poinçons framelits « Renne ouvragé » réf : 149936 (61 € le lot)
Poinçons Thinlits « Joyeux Noël » réf :148024 (34 € les 6 poinçons)
Framelits « Formes à coudre » réf : 145372 (36 € les 12 poinçons)
Lot « Etiquettes des Fêtes » réf :149987 (49,50 € Tampon + poinçon Thinlits)
Perforatrice Festonnée 3,5 cm réf : 146139 ( 19,50 €)
Perforatrice ronde 1 ¼ réf : 119861 (19,50 €)
Ficelle de lin réf : 104199 (6 €)
Mini points de colle réf : 103683 (6,50 €)
Mousses 3D “Stampin’ dimensional ” réf : 104430 ( 5,00 € les 300 pastilles )
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Pas à pas :
1) Découper dans du papier cartonné «Couleur Café » un rectangle de 15,5 x 27,5 cm. Faire un pli a 13 cm et un
autre a 14,5 cm. Faire une découpe avec le cercle de diamètre 7,5 cm, en le centrant et à 2 cm du haut.

2) Découper un autre de 15,5 x 26,5 cm toujours dans le papier « Couleur Café » et faire un pli à 13 cm puis
13,5 cm. Faire une découpe avec le cercle de diamètre 4 cm en le centrant par rapport aux autres cercles.

3) Découper un dernier rectangle dans le papier cartonné « Brune Dune » de 15,5 x 27 cm. Faire un pli à 13 cm
puis un autre à 14 cm. Faire une découpe avec le cercle de diamètre 6 cm en le centrant également sur la
page de gauche et sur la droite, découper en diagonal pour former la future pochette.

4) Découper dans le papier Design « Texture Bois » un rectangle de 12,5 x 15 cm et faire une découpe cercle
de diamètre 8,5 cm en le plaçant centré sur la couverture de la carte. Ombrer le papier tout autour sur
l’arrête ainsi que le cercle avec de l’encre « Brume dune » et une petite mousse.

5) Découper dans du papier Velin 3 bandes de largeur de 12,5 cm. Pour la hauteur il faudra déchirer le papier
afin d’imiter les plaines enneigées. La 1ère aura donc une hauteur de 6,5 cm qu’il faudra embosser avec le
plioir a gaufrage « Descendu du ciel », la 2ème et la 3ème feront 3 cm chacune.
Sur la partie déchirée, placer de la pâte à embosser blanche pour former la neige.

6) Tamponner sur le papier « Très vanille » 2 sapins avec l’encre « feuillage sauvage » et les découper avec le
framelits qui fait les branches en relief, les redresser.

7) Tamponner également avec de l’encre « couleur café » le petit faon du set de tampons «Renne fringuant » .
Le découper avec le framelits adéquat 2 fois. Ils seront collés ensemble afin qu’il ai plus de rigidité.

8) Tamponner le petit nœud du set de tampons «Etiquettes des fêtes » et le coloriser avec l’assortiment
stampin’Bleds «Cerise carmin » et le découper avec le framelits. Oter la petite languette.

9) Découper dans du papier cartonné «Très vanille » la découpe Joyeux Noël », 2 arbres sans feuilles et les
Silhouettes de sapin.

10) Découper dans le papier « couleur café » un autre arbre sans feuilles.
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11) Sur le papier « très vanille » tamponner les étiquettes que vous découperez avec son framelits.

12) Coller chaque base de sapin au dos des sapins en relief et appliquer la pâte à embosser sur les branches.

13) Procéder à la décoration de votre carte

Coller le papier velin avec les points de colle pour l’effet « transparence »
L’étiquette au dos « joyeux Noël » est collée avec des mousses 3D. Ajouter de la peinture chatoyante par petites touches
au pinceau …
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L’étiquette « pour toi » est collée avec des mousses 3D. Accrocher le bonhomme (qui reste libre)
à l’étiquette avant de la coller.
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Matériel nécessaire à la réalisation de la carte à retrouver directement sur ma boutique en ligne :

Table built using Product Table Builder by The Crafty Owl - Independent Stampin' Up! Demonstrator.

Joyeuses fêtes !!!

L’Atelier de Karine
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