
Fournitures

-1 encreur calicot coquelicot
-1 encre Stazon
-1 poignée stampin around
-1 roue cornelli lace
-Colle
-Stylo colle 2 usages
-Stampin glitter diamants resplendissant
-3D dimentionnal
-Bande adhesive
-Tampon «  il suffit d'y croire »
-Perforatrice coin oves 
-Perforatrice étiquette moderne extra grand
-Perforatrice étiquette arrondie extra grand
-perforatrice bordure festonnée
-perforatrice cercle 1/2 ''
-1 crop a dile
-1 oeillet étain maxi
-Papier prune parfaite 26 cm x 10 cm
-Papier très vanille 20 cm x 7,5 cm / 6 cm x 1 cm
-Papier souffle saphir 5 cm x 5 cm / 7 cm x 12 cm / 4 cm x 12 cm



1*Couper du papier prune parfaite 26 cm x 10 cm

-Faire les plis a droite et à gauche à 1 cm et au milieu à 13 cm
Couper une encoche ou perforer au milieu de la carte

Avec la perforatrice festonnée faire en haut et en bas de la carte

Couper les bords droit et gauche jusqu'au milieu de la carte et couper des petit carrés a droite et a 
gauche en bas de la carte.

Avec la roue encrer la base de la carte



Marquer les plis
Mettre de la bande adhésive sur les bords de la carte

Plier et coller la pochette

2*Couper le papier vanille 28 cm x 7,5 cm
Faire un pli a 16 cm
couper sur la partie de 12 cm 1,5 cm sur les bords.

Sur le plus grand coté utiliser la perforatrice coin oves a droite et à gauche



*Couper un morceau de souffle saphir 4cm x 12 cm
Festonner les bords avec la perforatrice à droite et à gauche

Tamponner en haut de cette bande 

Coller sur le plus petit morceau de la base vanille

*Faire un onglet avec la perforatrice avec du papier souffle saphir
plier en deux l'onglet et le mettre entre les deux coins oves de la base vanille

faire un trou avec le coté 3/16 avec la crop a dile



Mettre l'œillet et l'écraser avec la crop a dile 

*Mettre la base de la carte vanille dans la pochette en passant la plus petite partie dans l'encoche et 
l'insérer jusqu'au bout de la pochette.

*Sur le papier souffle saphir 7 cm x 12 cm enlever les coins avec la perforatrice petit rond ( ¼ du 
rond )

Faire pareil avec le papier vanille 6 cm x 11 cm



*Tamponner votre papier vanille 6 cm x 11 cm

Avec la colle stylo deux usages mettre de la colle sur le dessin

Mettre des paillettes diamants resplendissant
Enlever le surplus de paillettes

*Coller votre papier pailleté sur la base souffle saphir 7 x 12

Et derrière celui ci mettre 1 3D a chaque coin de la carte et le coller sur le devant de la pochette.



*Mettre un ruban dans l'œillet et faire un nœud.

Et voilà votre carte pochette est terminée.

J'espère que  vous avez apprécier ce cours hésitez pas a mettre des commentaires sur le blog pour 
m'aider à améliorer les cours.

La vidéo de ce cours est disponible a cette adresse sur youtube ou sur le blog 
http://celiscrap59.blogspot.com

Copyright Céline Gérard
Merci de pas diffuser ce cours a des fins commerciales et de citer mon blog pour toute autre 
utilisations .

Si vous voulez accueillir un atelier chez vous, commander des produits Stampin'up! Ou pour tout  
autre renseignement contactez moi par mail celinescrap59@laposte.net.

http://www.youtube.com/watch?v=AmBXnSqWfNc
mailto:celinescrap59@laposte.net
http://celiscrap59.blogspot.com/

