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Cartes de noël à la distress 

(Matériel pour 2 cartes de chaque) 
 

 
 

 
1 page de vieux livre 
1 bazzill canson noir 

1 bazzil blanc 
1m de ruban noir et blanc 

1 m de ficelle de lin 
14 œillets marron 
½ cartdstock vert 

½ cardstock marron 
2 feuilles de canson 150 g 

2 brads vis 
 
Matériel utilisé  : Perforatrice ronde 1 cm, perfratrice ordinaire, distress « old Paper », distress 
« Vintage Photo », distress « peeled paint », distress « weathered wood », distress « broken 
china », distress « fired brick »Tampon personnage flocon, message , tampon, fil coutures, 
papillon, scotch placo, double face, glimmer mist «  scarlet, coffee shop, olive », versafine noir, 
cutndrye, cropadile, heat gun, encre versamark, poudre blanche à embosser, post-it, stylo noir, 
compas, agrafeuse, colle bâton, feuille plastique, pinceau, lingettes. 
 

Nous réaliserons les étapes ensemble 
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Technique apprise  : Fond à l’éponge, fond à la lingette, fond à l’eau et à l’encre, 
aquarellage, embossage à chaud, création d’une fleur en papier, fond au glimmer mist, 
technique du grid, création de tag. 
 
Carte double tags « l’embossage »  
 

1. Couper 4 tags :  2 de 14*8 cm 
   2 de 10,5*6 cm dans le canson blanc, couper les pointes comme vue à l’atelier 
d’octobre, distresser comme sur la photo, former l’œillet dans le vieux journal, estamper à la versafine noir , 
sécher au hit gun,  puis embosser vos motifs en relief. 

 

Embossage à chaud : 

 

• Placez votre papier sur une grande feuille de papier brouillon.  

• Estampez l'image avec de l'encre VersaMark®. 

• Versez de la poudre généreusement sur l'image encrée, en vous assurant que l'image est entièrement 
couverte.   

• Secouez pour faire tomber l'excès de poudre sur la feuille de papier en tapotant derrière le motif et 
remettez-la dans le flacon en se servant de la feuille comme entonnoir. 

• Chauffez l'image estampée jusqu'à ce que la poudre devienne un liquide brillant et gonfle.  

• Laissez refroidir l'image embossée.   

2. Couper  1 carré de 15*15  dans le bazzill noir et 1 autre de 15*15 dans le blanc.  
3. Couper  dans les cardstocks imprimés un carré de 14*14 cm et 1 de 8*11 cm. 
4. Ombrer  tous les bords à la vintage photo 
5. Dessiner  à main levée 3 fleurs de plus en plus petites dans le vieux journal, les découper , 

les encrer , ombrer  les bords, les froisser  et les assembler  avec le brads vis.  
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6. Disposer comme vous le souhaitez. 
 

 
 

Carte Papillon «  fond à l’éponge et à l’eau »  
 

1. Couper  1 carré de 12*15  et 9,5*11 cm dans le bazzill noir et 2 autres dans le blanc 
2. Couper  dans les 2 cardstock imprimés 1 carré de 10*12 cm. 
3. Couper dans le canson blanc, 2 carrés de 9,5*11cm et 2 carrés de 14*11,5 cm. 
4. Sur les carrés de canson blanc, encrer  à la distress (1 couleur sur le petit et une autre sur 

le grand), marquer  des plis aléatoires et les encrer  avec la couleur la plus foncée. 
5. Pulvériser  du glimmer mist ou de la distress pulvérisée d’eau sur votre feuille plastique et 

éponger  avec le canson colorisé, sécher  au hit gun.  
 

 
 

6. Ombrer  tous les bords à la vintage photo 
7. Estamper votre papillon. 
8. Disposer comme vous le souhaitez. 
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 Carte « technique du grid à la lingette »  
 
 

1. Couper  1 carré de 15*15  et 10,5*10,5 cm dans le bazzill noir et 2 autres dans le blanc.  
2. Couper  2 carrés de canson blanc 14*14 cm. 
3. Estamper  le motif sur le canson blanc, mettre  de la distress sur votre feuille plastique, 

pulvériser  de l’eau dessus et aquareller  le tampon.( laisser  des zones blanches). 
Détourer  le motif au cutter. Ombrer  à la vintage photo en remplissant  en même temps 
les zones blanches. 
 

4. Sur les carrés de 14*14, masquer  des zones avec des post it. Mettre  de l’encre sur 
votre feuille plastique, prélever  avec une lingette et disposer  sur la zone délimitée. 
Intercaler  les couleurs. Procéder  de la même façon avec les tampons écritures et fils 
encrés à la distress. Ombrer   les bords à la vintage photo. 

 
 

 
 

5. Estamper  le motif couture à la versafine noir. 
6. Disposer comme vous le souhaitez. 

 

    
 

Vous pouvez réaliser vos enveloppes en papier kraft ou encore en acheter des toutes prêts faites 
en supermarché. 


