Matériel :
-

Kit Carterie « Vintage Valentine » Février 2010

-

Encre indélébile marron (Stazon ou Versafine)

-

Encres Distress et Versamagic

-

Pinceau à réserve d’eau

-

Support pour tampons transparents

-

Papier aquarelle

-

Un bout de mousse Cut’N Dry

-

Colle à paillettes

-

Fil cordonnet écru et machine à coudre

-

Mousses autocollantes 3D

-

Matériel de coupe, colle et ruban adhésif

Etape 1 :
Découpez le Bazzill kraft en 2 de façon à
obtenir un rectangle de 15.2x30.5cm. Pliez en
2.
Découpez

un

demi-cercle

de

3.5cm

de

diamètre au milieu d’un bord de 15.2cm.
Encrez légèrement tous les bords en marron à
l’aide d’un bout de mousse Cut’N Dry et d’encre
Distress.
Décorez la face avec l’encoche de tamponnage
doodlings réalisés à l’encre marron.

Etape 2 :
Découpez un carré de 14.8x14.8cm dans la toile de
lin, veuillez à couper selon le droit-fil, c'est-à-dire
le long des fils de tissage. Collez au centre de la
carte en kraft.
Découpez un ovale à pois et un ovale festonné en
kraft selon les gabarits joints. Collez l’ovale à pois
au centre de l’ovale festonné en kraft.
Dans le papier imprimé à rayures et dans la feuille
à forme baroque, découpez et collez 2 bandes de
papiers de largeur de 14.8cm selon les formes de
la photo ci-contre.
Encrez les bords de ces découpes de papiers en
marron.

Etape 3 :
Fixez de la dentelle à la limite des 2 bandes de
papiers puis collez ces bandes sur la toile de lin.
Avec une machine à coudre, cousez au point droit
les bords des bandes de papiers puis, au point
zigzag, cousez le pourtour de la toile de lin ainsi
que le pourtour de l’ovale à pois sur l’ovale
festonné.

Etape 4 :
Collez les côtés (droit et gauche) de la carte
de façon à pouvoir y glisser un tag ou autre ...
Avec de la ficelle nouée en boucle, attachez un
bouton au centre d’un nœud de dentelle puis
collez sur la carte. (Voir la photo ci-contre).

Etape 5 :
Pour décorer l’intérieur du charm en métal,
découpez un petit ovale selon le gabarit joint dans
du papier tamponné avec le motif cœur à l’encre
rouge. Encrez les bords en marron.
A l’encre indélébile sur du papier aquarelle,
tamponnez en marron un ange et une paire d’ailes.
Mettez en couleurs avec un pinceau à réserve d’eau
et des encres Distress.
Vous pouvez enduire les ailes de colle à paillettes.
Après séchage, découpez soigneusement le contour de ces motifs.
Fixez l’ovale festonné, l’angle et la paire d’ailes au dessus du nœud de dentelle à l’aile de
mousses autocollantes 3D.
Fixez également le charm en métal et collez le petit ovale et 2 demi-perles.

