
Tuto de la carte Gnome-surprise ! 

Par Laurence Mirman 

Démonstratrice Stampin’Up dans les Yvelines 

Matériel : 

 une feuille A4 Brune  dune 

 Une chute de papier blanc (type cardstock) 

 Des papiers à motifs assortis (des chutes peu-

vent suffire) + chutes de papier uni assorti 

 Set de tampons Noël chez les Gnomes (réf 

155973) 

 Des feutres à alcool Stampin’Blends (ou des 

crayons de couleur) 

Tutoriel : 

Couper la feuille A4 en  en deux rectangles : 

 A : 14,85 x 21 cm  ; pli à 10,5cm  (sur les 21cm) 

 B : 14 X 21 cm ; plis à 1cm, 7cm, 13cm et 16 cm 

 

 

 

 

 

Sur B, sur le pli à 7cm, tracer une encoche à 4,5 cm de 

chaque côté ; 

puis la cou-

per. 

 

 

 

 

 

Sur B, couper en biais comme indiqué sur la photo en partant de 

chaque côté du pli à 13 cm . 

Couper les angles de la languette en bas. 

 

10,5cm 

7cm 

13cm 

16cm 

1cm 
0 

Encoche 

4,5cm 4,5cm 

5cm 5cm 

A 

B 



Tamponner la souche de l’arbre sur B, puis tamponner de nouveau la souche et des gnomes sur une chute 

de papier blanc. Colorier les motifs sur la chute de blanc. Puis les découper avec soin (j’ai laissé un peu de 

blanc autour des gnomes, mais pas autour de la souche). 

 

Coller les gnomes à la pointes de B, ainsi que la souche 

superposée à celle tamponnée sur B. 

Replier les plis de B en escargot et passer les gnomes par 

l’encoche. 

 

 

 

Coller B sur A, en suivant le pli du mi-

lieu de A, coller la partie de B entre les 

plis 13 et 16 cm. 

Puis coller la languette de B à 3cm du 

pli de milieu de A. 

 

 

 

 

 

 

 

Décorer l’intérieur avec 2 rectangles de papier uni de 14,3 X 7 cm et 2 rectangles de papier à motifs de 

13,8 cm X 6,5 cm. Ajouter une étiquette avec un sentiment. 

Enfin, décorer l’extérieur avec un rectangle de papier uni de 14,3 X 10 cm et un rectangle de papier à mo-

tifs de 13,8cm X 9,5 cm. Ajouter des découpes assorties au thème pour finir. 
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