
Idées-cartes Anita n°5. 
 

 Pg 1 
1. Nichoir avec les oiseaux. 
*Matériel : Nichoir jaune A-Design, feuille étape STSL 696, autocollants 85 et 210 doré, 

décor poinsettia, colle brillante, ruban d’organza rouge. 

Méthode : Couper un morceau de la feuille de fond et le coller derrière l’ouverture. 

Décorer les rangs embossés avec la colle brillante et les autocollants. Couper l’image 

suivant les étapes et coller en 3D sur la carte. Faire 2 petits trous et passer un petit 

morceau de ruban. 

 
2. Jubilée 50 ans. 
*Matériel : Carte encadrement vert Allergaartje, rosette rouge A-design, feuille à 

découper Art Coupure 4014, poème festif 3001, ruban voile écru, petit rond perforé écru, 

autocollants 27 et 118 doré, colle brillante. 

Méthode : Coller un morceau de ruban écru sur les feuilles internes en étalant un peu de 

silicone sur les coins, bien laisser sécher. Coller les feuilles internes sur la carte. Découper 

l’image selon les étapes et la coller en 3D sur la carte. Coller le poème de l’autre côté et 

entourer avec un rang autocollant. Coller la rosette et par-dessus le rond écru. Coller les 

autocollants et décorer de colle brillante. 

 

3. Cygnes blancs sur l’eau. 
*Matériel : Carte fantaisie blanche métallique A-design, feuille à couper Le Suh 4169 

907, poème mariage 3005, papier collant blanc, morceau de papier basix bleu, paillettes 

blanches, petites fleurs blanches. 

Méthode : Coller derrière la petite ouverture un morceau de papier collant blanc et 

saupoudrer de paillettes. Couper une languette de papier bleu de 6,50cm sur 3cm et y 

coller le poème. Coller l’ensemble du côté gauche de la carte. Au-dessus, la petite fleur. 

Couper l’image suivant les étapes et la coller en 3D derrière l’ouverture. 

 

4. Fleur avec des papillons. 
*Matériel : Carte bouteille de champagne écru A-design, feuille à découper Mattie 

MB0089, autocollants 123, 105 et 132 dorés, colle brillante. 

Méthode : Décorer la bouteille avec les autocollants. Couper l’image suivant les étapes et 

la coller en 3D sur la carte. Décorer de colle brillante. 

 

5. Amoureux ? 
*Matériel : Carte carrée rose métallique, feuille à découper Morehead 11052-045 Doe 

maar, papier oriental bordeaux, pochoir « boucle » écru ; perforatrice fleur ouverte 

« Make me », autocollant 118 doré, 4 pierres de strass blanches, colle brillante. 

Méthode : coller le papier bordeaux derrière le pochoir. Couper 2 carrés de 5,50cm sur 

5,50cm, les couper en 2 et perforer dans le coin une fleur ouverte. Coller l’ensemble sur la 

carte et encadrer le pochoir et les coins avec un rang autocollant. Coller un strass dans les 

fleurs. Couper l’image suivant les étapes et la coller en 3D sur la carte. Décorer avec de la 

colle brillante. 

 

6. Arrosoir avec des fleurs. 
*Matériel : Enveloppe pliée blanche A-design, feuille à découper Tierlantijntje 2282, 

pochoir de base Joy 8, fil sulky 2104, papier basix bleu, papier basix blanc, autocollant 

118 argenté, colle brillante, morceaux de mousse double face, craie verte. 



Méthode : Broder le dessin sur le rabat. Dessiner les volutes du rabat sur le papier bleu et 

les découper, les coller derrière le rabat en laissant apparaître un petit bord. Couper une 

languette de 15cm sur 10,50cm dans le papier bleu et la coller sur la carte, sous le rabat. 

Couper une languette de 14.50cm sur 10cm dans le papier blanc et coller sur la carte. 

Encadrer avec un rang autocollant. Couper l’image suivant les étapes et coller en 3D sur la 

carte. Décorer encore avec la colle brillante et la craie. Coller le rabat avec un morceau de 

mousse.  

 

Couverture avant. 
1. Fillette va poster une lettre. 
*Matériel : enveloppe pliée rose A-design, feuille à découper Morehead 11052-052 Doe 

Maar, modèle à broder CU004 Hoca, coton sulky 4026, décor de fond BasisFair 01, 

SpecFF41, autocollant 105 et 118 doré, ruban d’organza écru, colle brillante, morceau de 

mousse double face. 

Méthode : Broder le dessin sur le rabat. Couper une languette de 15cm sur 10.50cm dans 

le papier de fond et le coller sur la carte, sous le rabat. Couper les 2 rangs de fleurs de 

l’autre feuille à découper. Les coller le long des bords de la carte. Couper l’image suivant 

les étapes et coller en 3D sur la carte. Décorer encore de colle brillante et d’autocollants. 

Faire 2 petits trous et enfiler le ruban. Coller le rabat avec le mousse double face. 

 
2. Nichoir écru avec des fleurs. 
*Matériel : Nichoir écru A-design, feuille à découper Janneke Brinkman 05, autocollant 

105 doré, velin de décor pergamano, colle brillante. 

Méthode : Couper un morceau dans le velin de fond et coller derrière l’ouverture. Décorer 

les rangs embossés avec de la colle brillante et des autocollants. Couper l’image suivant 

les étapes et coller en 3D sur la carte. Décorer de colle brillante. 

 

3. Amour d’animaux. 
*Matériel : triptyque écru Romak, feuille à découper CM Bcp 325799 dogs & cats 1, 

encadrement carré/rond bleu délavé, papier basix bleu, poème circonstance et 

remerciement 3003, miroir carré, autocollant 201 et 118 argenté, colle brillante. 

Méthode : Couper un morceau de papier bleu de 10cm sur 10cm. Coller sur la carte, coller 

dessus le miroir et le poème. Encadrer avec un rang et des coins autocollants. Coller sur 

l’autre côté un encadrement et le délimiter à l’intérieur, également autour de la carte. 

Couper l’image suivant les étapes et coller en 3D sur la carte. Décorer de colle brillante. 

 

Pg 3 
1. Je te donne une rose. 
*Matériel : Carte rectangulaire noire, feuille à découper Morehead 11052-041 Doe maar, 

pochoir de base Joy 4, fil sulky noir 1005, papier fibre orange, petites fleurs perforées et 

fleurs en strass blanches, autocollant 85 argenté. 

Méthode : Replier la moitié de la carte avec l’aide d’une latte. Couper une languette dans 

le papier fibre orange de 5cm sur 15cm et une de 7.50cm sur 15cm. Sur le morceau étroit 

broder le dessin. Coller les languettes sur la carte. Couper l’image suivant les étapes et 

coller en 3D sur la carte. Coller les fleurs perforées et décorer avec des strass et des 

autocollants. 

 

2. Regarde ce que j’ai trouvé. 



*Matériel : Carte rectangulaire turquoise métallique, feuille à découper Morehead 11052-

055 Doe maar, velin blanc avec coquillages, autocollant blanc 120,  emblème ancre, ruban 

d’organza blanc. 

Méthode : Couper le velin aux dimensions et coller sur la carte, entourer avec un rang 

autocollant. Couper l’image suivant les étapes et coller en 3D sur la carte. Faire 2 trous et 

enfiler le ruban avecl’ancre. 

 

3. Bébé dort. 
*Matériel : Carte chaussons écru A-design, feuille à découper Morehead 11052-035 Doe 

maar, ruban voile écru, autocollants51, 105 et 118 doré, ruban écru. 

Méthode : Fixer le ruban voile. Décorer avec des coins et des bordures autocollants. 

Couper l’image suivant les étapes et coller en 3D sur la carte. Passer un ruban dans les 

trous des chaussons et nouer les extrémités. 

 

4. Sous l’arche de roses. 
*Matériel : triptyque écru Romak, feuille à découper Morehead 11052-044 Doe maar, 

papier basix rose, écru, autocollant 118 argenté, poème mariage 3005, colle brillante. 

Méthode : Couper dans le papier rose 2 carrés de 10cm sur 10cm, dans le papier écru 

9.50cm sur 9.50. Les coller sur la carte et entourer avec une bordure autocollante. Couper 

l’image suivant les étapes et coller en 3D sur la carte. Coller le poème  sur la carte et 

entourer avec une bordure. Décorer encore avec la colle brillante. 

 

5. Fillette avec chaton. 
*Matériel : Couronne blanche A-design, feuille à découper 11052-036 Doe maar, décor 

de fond Basis JBS 19, papier collant mince, paillettes blanches, autocollant 14 rose, colle 

brillante. 

Méthode : Coller derrière les boucles en papier collant mince sur toute la face avant. 

Couper le long des boucles et saupoudrer de paillettes. Couper une languette dans le 

papier de fond de 10.50cm sur 15cm et coller à l’intérieure de la carte. Entourer 

d’autocollant. Couper l’image suivant les étapes et coller en 3D sur la carte. Décorer 

encore de colle brillante. 

 

6. S’amuser à la piscine. 
*Matériel : Carte marine allongée lilas A-design, feuille à découper Morehead 11052-055 

Doe maar, velin air marin et plage, autocollant 33 et 180 blanc, colle brillante. 

Méthode : Décorer l’étoile et le coquillage embossés avec la colle brillante. Couper le 

velin aux dimensions de la carte et le coller sur la carte, entourer avec une bordure 

autocollante. Couper l’image suivant les étapes et coller en 3D sur la carte. Décorer 

encore avec la colle brillante. 

 

Couverture arrière/Noël. 
1. Ours polaires jouant dans la neige 
*Matériel : Sapin bleu A-design, feuille à découper Pick up 029, papier métallique, ruban 

d’organza blanc, autocollant 2, 24 et 15 blancs, colle brillante. 

Méthode : Couper un fond dans le papier métallique et coller dans la carte. Couper 

l’image suivant les étapes et coller en 3D sur la carte. Enfiler le ruban par les étoiles, le 

coller sur l’arrière avec du papier collant. Coller les autocollants. Décorer encore de colle 

brillante. 

 

2. Elfe sur une rose de Noël. 



*Matériel : carré plié vert A-design, feuille à découper folieart 574, boule de Noël verte 

A-design, attache parisienne, papier fin métallique menthe, autocollant 118 et 1 doré, cole 

brillante. 

Méthode : Couper 2 feuillets de papier métallique selon le modèle et coller sur la carte. 

Entourer avec une brodure autocollante. Couper l’image suivant les étapes et coller en 3D 

sur la carte. Décorer avec la boule de Noël et la colle brillante. Coller les autocollants. 

 

3. Dalmatiens dans les chaussettes. 
*Matériel : Cloche de Noël allongée blanche A-design, feuille à découper Morehead 

11052-060 Doe maar, feuille de décor Rose de Noël, feuille transparente de texte de Noël 

doré, autocollants 115 et 203 doré, petits pompons blancs, colle brillante. 

Méthode : Coller le texte derrière l’ouverture. Couper une languette de 10.50cm sur 

20.50cm dans le décor de fond et la coller sur la carte. Décorer les petites boules sur la 

cloche avec la colle brillante. Entourer le rectangle avec une bordure autocollante. Couper 

les images suivant les étapes et coller en 3D sur la carte. Décorer d’étoiles et de colle 

brillante. Coller les pompons sur les bonnets. 

 

Pg 6 
1. Elfe sur une bouteille. 
*Matériel : Carte bouteille de champagne écru A-design, feuille à découper STAP FF 52, 

autocollants 105 et 163 dorés, colle brillante. 

Méthode : Décorer la bouteille avec les autocollants et la colle brillante. Couper l’image 

suivant les étapes et coller sur la carte. Décorer de colle brillante. 

 

2. Oiseaux dans une bordure brodée. 
*Matériel : 2 teintes de papier basix rose, papier basix écru, feuille à découper STSL 696, 

patron de Sjaak du « Hobbyjournaal » n°30, fils sulky multicolore 6046 et rose argenté 

8033, autocollant 180 doré. 

Méthode : Couper dans le papier le plus foncé une carte de 13.5cm sur 27 et plier en son 

milieu. Couper dans le papier plus clair un carré de 13cm sur 13cm. Couper dans le papier 

écru un carré de 12cm sur 12cm. Broder le patron sur le carré écru, les petites croix et les 

petites pointes en rose, le reste avec l’autre fil. Coller ces papiers l’un sur l’autre et 

décorer avec une bordure autocollante. Couper l’image suivant les étapes et coller en 3D 

sur la carte. 

 

3. Bébé avec un chausson. 
*Matériel : Carte fantaisie bleue claire métallique A-design, feuille à découper Morehead 

11052-042 Doe maar,  chausson brodé, ruban d’organza blanc. 

Méthode : Couper l’image suivant les étapes et coller en 3D dans la carte. Fixer le 

chausson brodé devant la carte. 

 

4. Nichoir pistache avec une lanterne. 
*Matériel : Nichoir pistache A-design, feuille à découper Mireille 547, autocollants 85, 

105 et 200 doré, décor de fond papier scrapbooking, colle brillante. 

Méthode : Couper un morceau du papier de fond et coller derrière l’ouverture. Décorer les 

bords embossés avec la colle brillante et des autocollants. Couper l’image suivant les 

étapes et coller sur la carte. Décorer de colle brillante. 

 

5. Construire un château de sable. 



*Matériel : Barrière rose A-design, feuille à découper Morehead 11052-048 Doe maar, 

velin ciel, eau et plage, colle brillante, ruban d’organza arc-en-ciel, fleurs perforées et 

strass bleus. 

Méthode : Couper le velin aux dimensions de la carte et coller sur la carte. Couper l’image 

suivant les étapes et coller en 3D sur la carte. Décorer avec la colle brillante et les fleurs 

perforées. Coller un strass au cœur de chaque fleur. 

 

6. Elfe avec un oiseau sur une branche.. 
*Matériel : Carte fantaisie menthe métallisée A-design, feuille à découper Folieart 521, 

rosette verte A-design, rond perforé, décor de fond Le Crea-Papier vert, autocollant 69 et 

123 doré, colle brillante. 

Méthode : Coller derrière l’ouverture le papier de fond vert, souligner le bord avec une 

bordure autocollante. Couper l’image suivant les étapes et coller en 3D sur la carte. Poser 

un autocollant sur le rond et le coller sur la rosette. Coller l’ensemble sur le côté gauche 

de la carte. Décorer encore de colle brillante. 

 

Couverture arrière/Noël. 
4. Fillette avec le panda. 
*Matériel : cabine boule de Noël blanche Romak, feuilles à découper Morehead 11052-

028 Doe maar, Tierlantijntje 2267, MZ décor 22, feuille de texte transparente Noël 

argenté, autocollant 203 argenté, colle brillante. 

Méthode : Coller le texte derrière l’ouverture. Couper une languette de 10.50cm sur 

20.50cm dans le décore de fond et le coller dans la carte. Décorer les feuilles de houx avec 

la colle brillante. Souligner le rectangle avec une bordure autocollante. Couper les images 

suivant les étapes et les coller en 3D sur la carte. Décorer de colle brillante. 

 

5. Garçonnet avec cheval à bascule. 
*Matériel : Ovale romantique menthe A-design, feuille à découper Morehead 11052-054 

Doe maar, pochoir de base Joy 9, coton sulky 4019, papier épais vert, papier menthe, 

autocollant 118 argenté, colle brillante, petites perles vertes. 

Méthode : Couper 2 languettes dans le papier menthe de 4.50cm sur 14.50cm, broder 

dessus le patron. Couper 2 languettes dans le papier vert de 5cm sur 15cm. Les coller sur 

les côtés de la carte et par-dessus les languettes brodées. Couper un ovale dans le papier 

vert et le coller au centre, souligner aussi avec les autocollants. Couper l’image suivant les 

étapes et coller en 3D sur la carte. Coller les perles. Décorer de colle brillante. 

 

6. Fillette avec une boîte. 

Matériel : Enveloppe pliée blanche A-design, feuille à découper Morehead 11052-058 

Doe maar, pochoir de base Joy 8, fil sulky multicolore rouge 6014, papier fantaisie rouge, 

papier blanc, autocollant 128 et 185 rouge, colle brillante, morceau de mousse double 

face, craie verte. 

Méthode : Broder le dessin sur le rabat. Dessiner les volutes du rabat sur le papier 

fantaisie et les couper, les coller sous le rabat en laissant apparaître un bord. Couper une 

languette de 15cm sur 10.50cm dans le papier fantaisie et le coller sur la carte, sous le 

rabat. Couper une languette de 14.50cm sur 10cm dans le papier blanc et coller sur la 

carte. Souligner avec une bordure autocollante et un coin. Couper l’image suivant les 

étapes et coller en 3D sur la carte. Décorer encore de colle brillante et de craie. 

 

 
Pg 8. 



1. Chapeau de sorcière. 
*Matériel : carte chapeau de sorcière écru, feuille à découper GL 6024, autocollant 185 et 

78 bleus clairs, colle brillante.. 

Méthode : Décorer le chapeau avec la colle brillante. Couper l’image suivant les étapes et 

coller en 3D sur la carte. Décorer de colle brillante et d’autocollants. 

 
2. Elfe avec des pensées. 
*Matériel : Ovale romantique blanc A-design, feuille à découper Folieart 527, pochoir à 

broder CU 001 Hoca, coton sulky 4019 et 4022, papier bleu oriental, papier blanc, 

autocollant 118 argenté, colle brillante. 

Méthode : Couper 2 languettes dans le papier blanc de 4.50cm sur 14.50cm, broder dessus 

le patron. Couper 2 languettes dans le papier bleu de 5cm sur 15cm. Les coller sur les 

côtés de la carte et par-dessus les languettes brodées. Coller un autocollant autour de 

l’ovale. Couper l’image suivant les étapes et coller en 3D sur la carte. Décorer de colle 

brillante. 

 

3. Elfe rêveuse. 
*Matériel : Triptyque vert olive Romak, feuille à découper Caron Vinson 99094/8 

Jalekro, feuille à découper STSL 481, papier scrapbooking vert, autocollant 120 argenté, 

colle brillante, ruban d’organza vert. 

Méthode : Couper 2 languettes dans le papier scrapbooking de 8.50cm sur 10.50cm et les 

coller sur la carte. Couper les images suivant les étapes et les coller en 3D sur la carte. 

Décorer encore de colle brillante et d’une bordure autocollante. Faire 2 petits trous et 

passer le ruban. 

 

4. Elfe d’hiver. 
*Matériel : Carte A5 turquoise métallisé, feuille à découper Caron Vinson 99094/14 

Jalekro, pochoir de base Joy 9, fil sulky blanc 1001, 6 fleurs en swarowski, colle brillante. 

Méthode : Marquer une ligne à 2.5cm et à 5.5cm le long des côtés et plier. Broder sur le 

côté étroit le centre du patron. Couper l’image suivant les étapes et coller en 3D sur la 

carte. Coller aussi la languette sur le dessus. Décorer avec les fleurs et la colle brillante. 

 

5. Elfe au magnolia. 
*Matériel : Carte rectangulaire écru, feuille à découper Folieart 576, pochoir à broder CU 

003 Hoca, sulky multicolore rose 6013, papier basix vieux rose, papier basix écru, fleurs 

perforées et strass roses, colle brillante, craie verte. 

Méthode : Replier la moitié de la carte à l’aide d’une latte. Couper 2 languettes dans le 

papier vieux rose une de 5cm sur 15cm et une de 10.50cm sur 15cm, dans le papier écru 

couper également 2 languettes une de 4.50cm sur 14cm et une de 10cm sur 14.50cm. Sur 

la petite languette écru, broder le dessin. Les coller l’une sur l’autre et coller l’ensemble 

sur la carte. Couper l’image suivant les étapes et coller en 3D sur la carte. Coller les fleurs 

perforées et décorer de strass et de colle brillante. 

 

6. elfe gothique. 
*Matériel : Carte carrée noire, feuille à découper Caron Vinson 99094/9 Jalekro, papier 

fantaisie argenté, perforatrice fleur ouverte Make Me,  pochoir écru carré bouclé, brillant 

noir, aslan, autocollant 180 argenté, perforatrice manuelle Fiskar pour rond, colle 

brillante. 

Méthode : Coller l’aslan derrière le pochoir et saupoudrer de paillettes. Couper 2 carrés de 

5.50cm sur 5.50cm, les couper en 2 et perforer une fleur ouverte dans le coin. Y mettre 



aussi du aslan et saupoudrer de paillettes. Coller le tout sur la carte et souligner le pochoir 

avec une bordure autocollante. Coller au centre un rond. Couper l’image suivant les étapes 

et coller en 3D sur la carte. Décorer de colle brillante. 

Pg 10. 
1. Mindy poste les lettres. 
*Matériel : Enveloppe pliée verte A-design, feuille à découper Mindy’s 3D 549 MD, 

papier étoilé métallisé, autocollant 118 et 184 doré, ruban d’organza blanc, colle brillante, 

morceau de mousse double face. 

Méthode : Couper une languette de 15cm sur 10.50cm dans le papier étoilé et coller sur la 

carte, sous le rabat. Border avec une bordure autocollante. Couper l’image suivant les 

étapes et coller en 3D sur la carte. Décorer encore de colle brillante et d’autocollants. 

Faire 2 trous et enfiler le ruban. Coller les autocollants. Coller le rabat avec un morceau de 

mousse. 

 

2. Faon dans le bois. 
*Matériel : Cloche de Noël allongée écru A-design, Feuille à découper Marÿ Rahder 

K2624, feuille forêt en hiver, feuille scrapbooking verte, autocollants 115 et 118 doré, 

peinture neige, paillettes à saupoudrer blanches, autocollants 2 et 203 argenté, ruban 

d’organza blanc. 

Méthode : Coller la forêt hivernale derrière l’ouverture. Couper une languette de 10.50cm 

sur 20.50cm dans le décor de fond et coller dans la carte. Entourer avec un autocollant. 

Décorer les boules sur la cloche avec la colle brillante. Souligner le rectangle avec une 

bordure autocollante. Couper les images suivant les étapes et coller en 3D sur la carte. 

Décorer de peinture neige et saupoudrer de paillettes. 

 

3. Garçonnet en pyjama avec une rose de Noël. 
*Matériel : Couronne blanche A-design, feuille à découper Morehead 11063-057 Doe 

maar, feuille scrapbooking bleue à cristaux de neige, oeillet pastel, papier collant mince, 

paillettes blanches, autocollants 2 et 203 argentés, ruban d’organza balnc. 

Méthode : Coller un papier collant mince derrière toute la surface derrière la boucle. 

Couper le long des boucles et saupoudrer de paillettes. Couper une languette dans le 

papier bleu de 10.50cm sur 15cm et coller à l’intérieur de la carte. Entourer d’autocollants. 

Couper l’image suivant les étapes et coller en 3D sur la carte. Faire un petit trou pour 

l’œillet et nouer le ruban. 

 

4. En route avec l’ours.. 
*Matériel : Carte houx rouge Romak, feuille à découper Morehead 11052-054 Doe maar, 

papier scrapbooking étoilé rose, autocollants 118, 203, 15 dorés, colle brillante. 

Méthode : Couper dans le papier scrapbooking 2 languettes une de 8cm sur 9cm et une de 

12cm sur 12cm, les coller sur la carte et entourer avec des autocollants. Couper l’image 

suivant les étapes et coller en 3D sur la carte. Décorer encore de colle brillante et 

d’autocollants. 

 

5. Mindy fait une couronne. 
*Matériel : Carte rectangulaire menthe, feuille à découper Mindy’s 3D 547 MD, pochoir à 

broder Chrissie 1009, sulky vert argenté 8019, rouge 8014, papier fantaisie vert, papier 

menthe, rosette verte A-design, perforatrices étoile et rond. 

Méthode : Plier la moitié de la carte à l’aide d’une latte. Couper 2 languettes dans le 

papier fantaisie une de 5cm sur 15cm et une de 10.50cm sur 15cm, dans le papier menthe 

couper aussi 2 languettes une de 4.50cm sur 14cm et une de 10cm sur 14.50cm. Sur la 



petite languette menthe broder le dessin et enlever les ouvertures. Les coller l’une sur 

l’autre et coller le tout sur la carte. Couper l’image suivant les étapes et coller en 3D sur la 

carte. Coller la rosette et par-dessus l’étoile perforée avec un rond perforé. 

 

6. 2 petits hérissons. 
*Matériel : Arche romantique écru A-design, feuille étape Morehead 11052-056 Doe 

maar, patron de Sjaak du « hobbyjournaal » n°29, sulky 2119, papier brillant brun, papier 

écru, autocollant 118 doré, colle brillante, fleur perforée et strass. 

Méthode : Couper 2 languettes dans le papier écru de 4.50cm sur 14.50cm, broder dessus 

le patron. Couper 2 languettes dans le papier brun de 5cm sur 15cm. Les coller sur les 

côtés de la carte et dessus les languettes brodées, entourer avec une bordure autocollante. 

Entourer aussi l’arche centrale. Couper l’image suivant les étapes et coller en 3D sur la 

carte. Coller la fleur et le strass. Décorer de colle brillante. 

 

7. Cloche de Noël avec cloche de Noël. 
*Matériel : Cloche de Noël allongée écru A-design, feuille à découper Mattie MB0088, 

feuille à texte transparente Noël doré, autocollant 15 et 118 dorés, colle brillante. 

Méthode : Coller le texte derrière l’ouverture. Couper une languette de 10.50cm sur 

20.50cm dans la feuille de décor et la coller dans la carte. Entourer avec un autocollant. 

Décorer les boules de la cloche avec la colle brillante. Entourer le rectangle avec une 

bordure autocollante. Couper l’image suivant le schéma et coller en 3D. Décorer encore 

de colle brillante et d’étoiles. 

 

8. Mindy en tournée. 
*Matériel : Rond plié bordeaux A-design, feuille à découper mindy’s 3D 549 MD, papier 

collant blanc, paillettes blanches, peinture neige, ruban d’organza blanc, clochette dorée, 

autocollants 2 et 203 blancs, colle brillante. 

Méthode : Coller derrière l’ouverture du papier collant blanc et saupoudrer de paillettes. 

Entourer la carte avec des bordures autocollantes. Mettre de la peinture neige dans le bas 

de la carte et saupoudrer de paillettes. Couper l’image suivant les étapes et coller en 3D 

sur la carte. Enfiler le ruban dans les trous et nouer la clochette. Décorer de colle brillante. 

 

Traduit par Mimiconfitures.  


