Matériel :
-

Kit Carterie « Esprit d’Hiver » Décembre
2011

-

Encre Distress Vintage Photo

-

Perforatrice papillon et branchage

-

Poudre à embosser blanche

-

Encre Versamark

-

Pointe à perforer ou outil à oeillets

-

Matériel de coupe, colle

Etape 1 :
Découpez 3 tags :
-

1 de 12,5x17 cm dans un papier imprimé

-

1 de 12x16.5 cm dans le cardstock chocolat

-

1 de 11x15 cm dans un autre papier imprimé

Percez un petit trou sur le plus petit tag, du côté droit, centré en hauteur (il servira à passer la
dentelle pour fermer la fenêtre).
Superposez les tags du plus grand au plus petit, collez (pour le petit tage, n’encollez pas la
partie autour du trou, afin de pouvoir passer la dentelle.

Etape 2 : Réalisation de la fenêtre
Découpez dans le papier imprimé un morceau de 9 x 11 cm.
Marquez un pli à 1 cm du bord gauche, fixez 2 brads carrés
dans la bande 1 cm ainsi formée (à 1.5 cm du haut et du bas).
Percez un petit trou centré en hauteur du côté droit du
rectangle (il servira à passer la dentelle qui se fermera par
un petit noeud).
Collez la bande de 1 cm sur la gauche des tags superposés,
pour former une "fenêtre".

Poncez et encrez les bords du papier, puis collez la
bande de 1 cm sur la gauche des tags superposés (à
4,5 cm du haut et 1,5 cm du bas, et à 1,5 cm du bord
gauche), pour former une "fenêtre".
Collez ensuite par-dessus le cœur de dentelle en
papier, et encrez-le pour donner un aspect vieilli.
Formez un nœud de dentelle et collez-le au sommet
des tags.
Passez un morceau de dentelle dans le trou de la
fenêtre (il servira à fermer).

Etape 3 : Décoration
Collez une rose bleue au centre du nœud de dentelle précédemment positionné.
Découpez à main levée un petit rond dans un des papiers imprimés, poncez-le et encrez-le.
Collez-le ensuite sur le cœur de dentelle en papier, un peu vers la gauche.
Tamponnez le texte « Bisous givrés » à l’encre Versamark sur du cardstock marron. Embossez
le texte avec de la poudre blanche, puis découpez un rectangle tout autour. Collez-le sur le rond
précédent.
Collez en bas à droite du texte une fleur poinsettia blanche, avec un brad carré en son centre.
Disposez également des mini roses ivoire et turquoise tout autour du rectangle de texte.

Perforez des branchages et 3 papillons dans
du papier blanc, que vous encrerez en marron.
Disposez les branchages autour des fleurs, et
les papillons sur les espaces vides de la
réalisation..
Piquez l’épingle dans l’ensemble.
Collez un morceau de dentelle, sur le bas de la
fenêtre, sur toute la longueur.
Pour finir, et rendre ma carte encore plus
jolie, déposez du Stickles Glue sur le contour
de la crte (sur le marron du tag intermédiaire),
ainsi que le contour du rectangle avec le texte.
Ajoutez-en également sur
branchages et les papillons.

les

roses, les

Etape 4 : L’intérieur de la fenêtre
Tamponnez le personnage sur du papier canson à l'encre
distress « Vintage Photo », puis colorisez-le avec cette
même encre, en jouant sur les dégradés de couelur.
Après séchage, ajoutez sur le bonnet, l'écharpe, le bas
de la jupe et sur les flocons du Stickles, pour un effet
brillant.
Découpez un rectangle tout autour du personnage,
encrez les bords, puis collez au centre des tags, sous la
fenêtre.

