
Pas à pas pour une carte avec des inchies et à l'emboss resit :

Pour le materiel :
1 feuille de bristol blanche (1/2 A4 suffit pour 1 carte mais comme c'est rapide vous pouvez en faire 

plusieurs)
1 cardstock uni 10X20

1 cardstock uni plus petit de 8.5 sur 8.5cm
2 ou 3 encres de couleurs differentes style distress qui s'accordent bien ensemble ou sinon 1 seule 

peut aller
1 encre marron ou noir
de l'encre versamark 

poudre à embosser claire/ transparente/ou transparente à paillettes
heat gun ou grille pain 

tampons fleurs ou autres motifs 
1 tampon sentiment (mais il faut qu'il mesure moins de 2,54 cm) 

mousse cut'ndry ou doigts en mousse ou lingette humide pour etaler les encres
petits embellissements

Pas à pas :

ETAPE 1
vous allez tamponner des fleurs ou des ronds ou ce que vous voulez sur votre feuille bristol avec 
votre versamark (pour celles qui on le heat gun/grille pain et la poudre à embosser transparente) 
pour celles qui n'ont pas le heat gun et la poudre, vous tamponner simplement avec une encre 

marron ou noire !! 
vous saupoudrez votre poudre sur les empreintes, enlevez l'excedent de poudre et chauffer avec 

le heat gun !! 



avant de chauffer :

après avoir chauffé :

Illustration 2: 

Texte 2: http://crumblescrap.blogspot.fr/

Illustration 1: 

Texte 1: http://crumblescrap.blogspot.fr/



ETAPE2
Avec vos 2 ou 3 couleurs de distress (moi j'avais choisi les couleurs jaune et bleu, ma 
3ieme couleur est le mélange des 2 encres), vous allez colorer votre bristol,avec votre 

mousse cut'n dry, lingette ou doigt en mousse une encre à la fois, la plus claire d'abord !! 
vos empreintes embossées doivent ressortir blanches !!

Illustration 3: http://crumblescrap.blogspot.fr/



Puis vous tamponnez d'autres motifs en noir ou marron puis le sentiment (que vous 
tamponnerez en petit et dans un coin de la feuille en bas à gauche par ex, car apres la 

feuille va être decoupé en petit carrés)  
Pour celles qui ont tamponné en noir ou marron pas de souci !! n'oubliez pas de mettre un 

sentiment tout petit et en bas à gauche dans le coin et bien droit par ex car apres on va 
decouper des petits carrés !!

Illustration 4: http://crumblescrap.blogspot.fr/



ETAPE 3 et dernière étape
On arrive aux petits carrés (aux inchies) ... 

Vous découpez sur votre feuille bristol des lignes horizontales et verticales espacées de 
2,54 cm ou 1 inch (valeur anglaise) pour faire donc des carrés de 2.54 cm sur 2.54 cm ou 

1 inch sur 1 inch !! Comme sur nos r7gles, on n'a pas le 54, vous pouvez arrondir à 
2.50cm !!! 

faites attention à votre sentiment qu'il soit bien placé (pour ne pas qu'il soit de 
travers ou coupé en 2,

Puis vous découpez vos carrés, vous gardez les 9 plus beaux carrés qui s'accordent le 
mieux ensemble, puis vous les collez sur votre cardstock de 8.5 sur 8.5 cm en les 

espaçant de quelques millimetres (environ 0.2)
Vous pliez en 2 le cardstock 10x20 cm puis vous centrez et collez le cardstock  de 

8.5x8.5 cm...
Il vous suffira de rajouter quelques petits embellissements mais pas trop, par exemple, 

des strass ou des demi perles, 1 fleur, 1 bouton, un petit bout de dentelle ou de rubans ce 
que vous voulez ....  

Gersende : http://crumblescrap.blogspot.fr/ 

Illustration 5: http://crumblescrap.blogspot.fr/

http://crumblescrap.blogspot.fr/

