
 

 

« CARTE ACCORDEON multi tampons »               

 Fiche Technique de Nathalie AUMIAUX   
 

 
 

MATERIEL UTILISE 
Tout le matériel est de chez Stampin’Up (catalogue 2009/2010) sauf le matériel Autre* 

Tampons : 

Polka Dot, Canvas (sorti du catalogue), Des mots merveilleux, Good neighbors et Bons 

moments (Sale A bration février 2009), Trendy trees, Forest Friends, 

Fraîcheur exquise, Frames with a flourish, Réalise tes rêves, Fait main. 

Papier : Céleri joli, kraft, chute de pépite de chocolat 

Encre : Versamark, Presque Cacao, mousse douce et vert olive. 

Feutres : Stampin Write Terre et Ciel (vert olive, pépite de chocolat) 

Perforatrices : n°23 cercle 1-1/4 », n°26 cercle 1/2" et n°12 Cercle festonné 

Accessoires : cordelette de lin (110 cm), crop a dile, stamp-a-ma-jig,  

Autre* : une petite attache parisienne blanche et une marron, du scotch double face et 

du double face épais, papier blanc. 

 

REALISATION DE LA CARTE : 

 

Découpes des papiers : 
Un rectangle blanc de 30x15 

Un rectangle « céleri joli » de 14.2x3.5 

Un rectangle kraft de 14.2x9.5 

Un rectangle kraft de 29.2x5.5 

Prévoir de nombreuses chutes de papier blanc, et vert pour les tampons en relief 

 

La base de la carte : 
Prendre le rectangle blanc de 30x15, et le plier en accordéon (une fois sur l’endroit, une 

fois sur l’envers) à 4cm, à 8cm, à 14cm et à 20cm. Votre structure est faite. 



L’intérieur partie du haut : 
Prendre le rectangle kraft de 14.2x9.5 et tamponner à gauche le motif feuille du tampon 

« fraîcheur exquises » 

 
Tamponner une deuxième fois le motif (la partie de la feuille uniquement) sur une chute 

du papier blanc et une chute du papier céleri joli.  

Découper les 2 feuilles et les coller comme sur la photo. 

Prendre votre cordelette en lin de 110cm, la plier en 2 et la couper au milieu. 

La placer sur la partie supérieure de la carte à 2 cm du bas de façon à ce qu’elle dépasse 

de 16 cm sur le bord droit de la carte, la coller  par le centre avec du scotch ordinaire 

(afin de la maintenir à plat) (attention au scotch sur les bords, qui risque de se voir !) 

Coller le rectangle kraft tamponné (de 14.2x9.5). les autres  

Tamponner sur une chute de blanc (encre presque cacao) la petite cage à oiseau du set 

Sale A Bration « Bons moments » la détourer, ajouter une petite attache parisienne au 

haut de la cage et la coller avec du DF épais. 

 

La partie centrale : 

 
 

Prendre le kraft de 29.2x5.5 et le plier en 2.  

Tamponner le motif « canvas »  sur le dessus puis faire des découpe en forme de tag.  

Tamponner le mot « Amitié » (set « des mots merveilleux ») 

Dans le papier céleri joli perforer un rond (perfo cercle festonné) le couper en 2 

Dans le papier pépite de chocolat perforer un rond (perfo cercle n°12) et couper en 2. 

Coller une des moitiés des 2 cercles de chaque couleur sur le côté gauche. 

Tamponner une petite chouette (set Forest friends), la détourer et la coller.  

Perforer un rond dans la perfo n°26, enfiler une attache parisienne au centre et coller 

sur la partie droite. 



 

L’intérieur de la partie centrale (ouverte) : 

 
La partie droite : appliquer le tampon « ligne » (set Frames with a flourish) (encre 

presque cacao) puis avec de la versamark, appliquer le motif fleur (set « fraîcheur 

exquise ») dans les 2 sens. 

Le grand arbre (set Trendy trees) est colorisé* avec les feutres stampin Write (pépite 

de chocolat pour le tronc et vert olive pour les feuilles) puis tamponné sur une chute 

blanche. 

Tamponner ensuite le petit arbre (set Forest friends) (feuilles en vert olive et tronc en 

pépite de chocolat) sur une chute blanche. Détourer et coller sur le kraft. Utiliser le 

Stamp-a-ma-jig* pour ajuster le tronc aux feuilles. 

 

 
La partie gauche : coller 3 petites feuilles (set Sale A Bration good neighbors il s’agit 

des arbres que j’ai utilisé comme feuilles !) qui ont été au préalable tamponnées encre mousse 

douce et presque cacao sur des chutes de papier blanc et vert. 

La partie avant : 

 
Tamponner le rectangle de papier céleri joli avec le tampon « Polka dot » (encre mousse 

douce) ombrer le contour du rectangle (même encre) 

Tamponner  (encre presque cacao) l’étiquette (set Frames with a flourish) 2 fois !! et les 

coller l’une sur l’autre (recto verso), perforer avec la Crop A Dile un petit trou de 



chaque coté afin de passer la cordelette (par l’avant) qui sera maintenue en place par un 

scotch DF épais sur lequel est collé une chute de kraft, tamponné « Joyeux 

anniversaire » (set « Bons moments » Sale A Bration). 

Il ne vous reste qu’à coller les 2 éléments (milieu et bas) puisque le kraft du haut a déjà 

été collé,  sur la carte base blanche en prenant bien soin d’aligner chaque élément à celui 

du haut !!! Enfin nouer la cordelette côté droit. 

Arrière de la carte : 

Même étiquette que celle fixée sur la cordelette (set Frames with a flourish) 

tamponnée de « Fait main » sur une chute céleri joli à l’aide du Stamp-a-ma-jig* 

 
 
* l’astérisque renvoie à une technique particulière, fiche technique en cours 

 

Voilà, votre carte est terminée, j’espère qu’elle vous plaît !!!  

N’hésitez pas à me laisser un commentaire sur mon blog.  

Et merci à l’avance de me mettre en lien si vous réalisez cette carte !!  

Personnellement j’aime bien « rendre à César ce qui est à César »… 

 

 
 

http://lescrapdenath.over-blog.fr 

lescrapdenath@gmail.com 
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