Idées-cartes Anita n°6.
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1. Fantaisie de fleurs avec un oiseau.
*Matériel : Carte fantaisie de fleurs © A-design, feuille à découper Karen PQ-600-06,
décor de fond © Reddy 82063, autocollant 1004 argent holographique, autocollant
Félicitations.
Méthode : Couper un morceau de la feuille de fond de 7cm sur 9,5cm et le coller derrière
l’ouverture. Entourer l’ouverture avec une bordure autocollante. Couper l’image suivant
les étapes et coller en 3D sur la carte. Coller le texte.
2. Dalmatien sous un champignon.
*Matériel : Carte rectangulaire blanche, papier CC cardstock rose DR010 et rose foncé
RR040, feuille à découper Le Suh 777055, feuille à découper Morehead © Doe maar
11052-82, perforatrice papillon, petite perforatrice de coin, pierre-ponce.
Méthode : Couper un rectangle de 15 sur 10,50cm dans le papier rose foncé, un de 14,5
sur 10cm dans le papier rose clair. Couper tous les coins avec la petite perforatrice. Poncer
avec la pierre pour donner un effet vieilli. Les coller sur la carte. Couper les images selon
les étapes et les coller en 3D sur la carte. Décorer avec le papillon perforé.
3. Carte avec un chat.
*Matériel : Portail rose © A-design, décor de fond Le Crea-Papier mauve, feuille à
découper Nouvelles 8215271, autocollant 183 doré, demi pierres de strass Rayher jaunes
et mauves, perforatrice fleurette, ruban mauve Joy, colle brillante.
Méthode : Découper le décor suivant le patron et le coller sur la carte. Couper l’image
suivant les étapes et les coller en 3D sur la carte. Perforer les fleurs et les coller sur la
carte. Décorer avec les autocollants et les strass. Terminer par un ruban à travers les trous.
4. Carré avec des fleurs.
*Matériel : Carré dentelé menthe Romak, feuille à couper art coupure 117145/4015, décor
de fond © Reddy 82065, ruban mauve et blanc, autocollant 1004 holographique doré,
mica imprimé doré, colle brillante.
Méthode : Coller autour du carré et de la carte une bordure autocollante. Coller le mica
derrière l’ouverture de la carte. Couper un carré de 9,5 sur 9,5cm, le coller au milieu de la
carte et l’entourer aussi d’autocollant. Couper l’image suivant les étapes et les coller en
3D sur la carte. Nouer les rubans derrière 2 coquillettes. Terminer avec de la colle
brillante.
5. Carte naissance.
*Matériel : Chaussons écru © A-design, feuille à découper Le Suh 777069, ruban de satin
écru, autocollants 51 et 189 dorés, 2 petites fleurs et un œillet en strass, de la craie verte.
Méthode : Frotter de la craie dans le bas de la carte. Couper l’image suivant les étapes,
supprimer le fond et coller en 3D sur la carte. Décorer la carte avec les autocollants, les
rubans et fixer les fleurs avec l’oeillet.
6. Nichoir.
*Matériel : Nichoir écru © A-design, feuille à découper oiseaux 1, décor de fond ©
Reddy 82063, fleurs en strass autocollantes 107000/0207, colle brillante, autocollant 1004
holographique argenté.

Méthode : Coller un autocollant dans le bas. Coller le décor à l’arrière de l’ouverture.
Décorer les bordures embossées avec de la colle brillante. Coller la fleur en strass au
sommet de la carte. Couper l’image suivant les étapes et les coller en 3D sur la carte.
Couverture avant.
1. Carte-fleur pliée rose avec une elfe.
*Matériel : Carte-fleur pliée rose © A-design, feuille à découper Faerie Poppets © Jalekro
99081/28, décor de fond basique PF 08, autocollant 180 blanc, petite pierre ovale blanche,
colle brillante.
Méthode : Couper un rectangle de 10,50cm sur 15cm dans le papier de décor, le coller
dans la carte. Entourer avec un autocollant. Couper l’image suivant les étapes et coller en
3D sur la carte. Décorer avec la colle brillante. Coller une pierre de strass dans les fleurs.
2. Fenêtre fantaisie avec une elfe.
*Matériel : Fenêtre fantaisie menthe © A-design, feuille à découper Faerie Poppets ©
Jalekro 99081/29, décor de fond papier scrapbooking vert, fenêtre arrière © Reddy 82072,
ruban écru, colle brillante, autocollant 118 doré.
Méthode : Couper un rectangle de 10,50cm sur 15cm dans le papier de fond vert, le coller
dans la carte. Entourer l’arc avec un autocollant. Couper dans le décor fleuri un petit arc
juste un peu plus grand que l’arc de la carte et le coller derrière l’ouverture. Couper
l’image suivant les étapes et coller en 3D sur la carte. Décorer avec de la colle brillante.
Faire un nœud entre les 2 trous supérieurs.
3. Elfe sur une carte avec des bords brodés.
*Matériel : Carte panoramique écru, papier mauve, feuille à découper Faerie Poppets ©
Jalekro 99011/26, patron de broderie © Chrissie, fil sulky mauve holographique 6043,
ruban mauve, petites perles Rayher, autocollant 1004 doré holographique, colle brillante,
morceau de papier écru.
Méthode : Percer et broder sur la carte selon le patron, entrelacer le ruban et le fixer à
l’arrière, coudre ensuite 7 perles par-dessus. Couper un rectangle dans le papier mauve de
10cm sur 13,50cm et 2 languettes de 10,50cm sur 4,50cm. Les coller sur la carte et
derrière les rabats. Surligner avec l’autocollant. Couper un rectangle dans le papier écru de
9cm sur 13cm et le coller sur le papier mauve, surligner aussi avec un autocollant. Couper
l’image suivant les étapes et coller en 3D sur la carte. Décorer de colle brillante.
Pg 3
1. Bisou sur la joue.
*Matériel : Carte avec des couronnes blanche © A-design, papier de décor de fond à
fleurs bleues Rayher 78.580.000, feuille à découper Moreheads © Doe maar 11052-080, 2
petites fleurs blanches, œillet brillant bleu, craies vertes, autocollant 118 argenté.
Méthode : Couper un morceau de décor de 15cm sur 10,50cm, le coller dans la carte.
Surligner avec une bordure autocollante. Frotter de la craie verte à l’arrière de la carte.
Couper l’image suivant les étapes et coller en 3D sur la carte. Décorer avec les fleurettes
et l’oeillet.
2. Pique-nique sous un parapluie (d’après une idée de Inneke).
*Matériel : Carte à coulisse blanche, carte blanche en extra de 9cm sur 19cm, papier
brillant rose, feuille à découper Moreheads © Doe maar 1052-071, pochoir papillon Nellie
Snellen, autocollant 118 argenté, petits points de restes d’une feuille autocollante

argentée, ruban rose, 2 mini boules en bois, table lumineuse ou « cuttlebug » et crayon à
embosser, perforatrice pour ronds.
Méthode : Travailler le pochoir à embosser du papillon sur le coin de la carte blanche
extra avec le « cuttlebug » ou la table lumineuse. Retirer quelques petites parties. Plier et
coller la carte coulissante mais sans la fermer. Couper dans le papier brillant rose un
rectangle de 10cm sur 19,50cm. Coller sur le dessus de la carte le papier brillant et pardessus la carte embossée blanche, surligner avec un bord autocollant. Couper
minutieusement une fente dans la carte. Perforer un demi-rond sur le côté de la carte.
Déterminer sur la carte intérieure l’endroit où sera disposée l’image, enlever un morceau
de la carte interne, la faire ressortir par la fente et coller la carte. Coller maintenant
l’image en 3D sur le morceau de carte intérieur. Percer un petit trou dans la carte
intérieure visible par le demi-rond, passer un ruban au travers et nouer une boule en bois à
l’extrémité. Coller encore éventuellement un poème dans la coulisse. Décorer de restants
d’autocollants argentés.
3. Bouteille avec un petit couple de mariés.
*Matériel : Bouteille écru © A-design, feuille à découper Moreheads © Doe maar 11052043, autocollant 105 argenté et textes collants, colle brillante.
Méthode : Décorer les bordures embossées de colle brillante. Coller les autocollants.
Couper l’image suivant les étapes et coller en 3D sur la carte.
4. Petit couple de mariés sur la balançoire.
*Matériel : Carte-fenêtre fantaisie blanche © A-design, feuille à découper Moreheads ©
Doe maar 11052-043, morceau de mica, décor fleuri couleur blanc-perle, ruban blanc,
colle brillante.
Méthode : Couper un morceau de mica de la forme de la fenêtre et le coller derrière la
fenêtre. Couper un rectangle dans le papier de décor de 10,50cm sur 15cm et le coller dans
la carte. Nouer le ruban au dessus de la carte. Couper l’image suivant les étapes et coller
en 3D sur la carte. Décorer de colle brillante.
5. Carte brodée.
*Matériel : Carte carrée métallisée au choix, rosette blanche métallisée pré perforée © Adesign, « Little book of 3D Moreheads » © Doe maar, fil sulky holographique 6046 et
6054, perles en strass roses.
Méthode : Coudre la rosette suivant le patron. Coller au cœur de chaque fleur un strass.
Couper l’image suivant les étapes et coller en 3D sur la rosette. Coller la rosette sur la
carte.
6. Fillette à la flute et au chaton.
*Matériel : Carte pliée « fleur » écru © A-design, feuille à découper Moreheads © Doe
maar 11052-084, décor de fond rose fleuri, autocollant 1004 holographique doré.
Méthode : Couper un rectangle de 10,50cm sur 15cm, le coller dans la carte et entourer
d’autocollant. Couper l’image suivant les étapes et coller en 3D sur la carte.
7. Fillette au caneton.
*Matériel : carte écru rectangulaire, papier CC Cardstock mauve V020 et mauve foncé
V030, pochoir étiquette de luxe MD702, « Little book of 3D moreheads » © Doe maar,
décor de fond © Reddy 82065, feuillet de protection écru, différents modèles de
perforatrices en fleur, plume écru, fleurs en strass mauves, œillet en strass mauve, ruban

étroit écru, petits cœurs et perles d’arrêt, perforatrice arrondisseuse de coins, cuttlebug ou
table lumineuse et crayon d’embossage.
Méthode : Couper dans le papier mauve foncé un rectangle de 15cm sur 10,50cm, le
poncer légèrement avec une pierre ponce, couper les coins et coller sur la carte écru.
Couper dans le papier mauve un rectangle de 10cm sur 14,50cm, le poncer légèrement
avec une pierre ponce, couper les coins avec la perforatrice, le coller sur le carton mauve
foncé. Couper dans le papier écru un rectangle de 9cm sur 14cm, couper les coins avec la
perforatrice, le coller sur la carte mauve. Embosser le modèle sur le papier mauve clair,
couper l’intérieur, ainsi qu’à 2mm tout autour. Poncer légèrement le brillant. Le coller sur
le papier fleuri et couper autour, coller l’ensemble sur le papier foncé légèrement poncé et
couper autour. Coller sur la carte. Couper différentes fleurs avec les perforatrices, les
poncer légèrement, les superposer et fixer à la carte avec un œillet. Nouer le ruban sous
les fleurs et achever avec les petits cœurs et les perles. Couper l’image suivant les étapes
et coller en 3D sur la carte.
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1. Elfe avec une fleur.
*Matériel : Arche romantique menthe © A-design, papier de fond mauve métallisé, feuille
à découper Faerie Poppets © Jalekro 99011/22, carte à broder pré perforée © A-design,
autocollant 004 et 7010 holographique argenté, fil à broder sulky mauve holographique
6043, colle brillante, perforatrices petite et grande fleur, strass mauves.
Méthode : Broder 2 cartes et les couper aux dimensions 4,50cm sur 14,70cm. Couper dans
le papier mauve 2 bandelettes de 5cm sur 15cm et les coller sur les côtés de la carte, coller
par-dessus les cartes brodées et border avec les autocollants droits. Coller également une
bordure autour de l’arche. Couper l’image suivant les étapes et coller sur la carte en 3D.
Décorer de colle brillante et de fleurs perforées.
2. Elfe sur une étiquette (d’après une idée de Inneke).
*Matériel : Carte carrée blanche, papier CC cardstock vert G010 et ocre SY020, feuille à
découper StapDF 4, pochoir à étiquette de luxe MD 701, petites fleurs, œillet stras blanc,
ruban étroit écru, petites boules en bois et perles d’arrêt, œillet, morceau de papier blanc,
cuttlebug ou table lumineuse et crayon d’embossage, pierre ponce.
Méthode : Couper un carré de 13 sur 13cm dans le papier vert et un carré de 12,50cm sur
12,50cm dans le papier ocre, les poncer légèrement avec la pierre. Les coller sur la carte.
Embosser le modèle dans le papier ocre, enlever l’intérieur et couper autour à 2mm du
bord. Poncer légèrement. Le coller sur le papier vert, couper autour, coller sur le papier
blanc et couper également autour. Coller le tout sur la carte. Couper l’image suivant les
étapes et coller en 3D sur la carte. Superposer les fleurs et l’œillet et fixer sur la carte.
Nouer sous les fleurs le ruban et achever avec les perles et les boules en bois. Décorer
encore de colle brillante et d’oeillet en strass.
3. Sirène.
*Matériel : Carte marine allongée bleue © A-design, feuille à découper Princes Fantasy
16, décor de fond BasisPF09, colle brillante.
Méthode : Couper le décor aux dimensions de la carte et le coller dans la carte. Décorer
l’étoile et le coquillage embossés avec la colle brillante. Couper l’image suivant les étapes
et coller en 3D sur la carte.
4. Elfe sur une fleur avec un petit calendrier.

*Matériel : Carte droite écru, CC cardstock rose DR010 et rose foncé DR030, feuille à
découper Mattie MB0097, feuille à découper FLF 19, mini calendrier, pochoir bbg
312999, colle brillante, autocollant 1004 holographique doré, cuttlebug, pierre ponce.
Méthode : Couper un rectangle de 10cm sur 14,50cm dans le papier rose, le coller sur la
carte et entourer avec une bordure autocollante. Embosser le modèle sur le papier rose
foncé avec le cuttlebug et découper autour. Le coller aussi sur la carte et entourer de
bordure autocollante. Coller au-dessus le calendrier. Couper l’image suivant les étapes et
coller en 3D sur la carte. Coller l’elfe pour qu’il soit assis sur le tronc. Décorer de colle
brillante.
5. La fée clochette au milieu des fleurs.
*Matériel : Carte pliée droite écru, papier CC cardstock OG020 vert, feuille à découper
StapDF 04, 2 feuilles à découper MZ avec des marguerites, texte autocollant, colle
brillante, autocollant 1004 holographique doré.
Méthode : Couper un rectangle et une bandelette dans le papier vert de 10,50cm sur 15cm
et de 50cm sur 15cm, les coller sur la carte. Entourer de bordures autocollantes. Coller
maintenant le décor fleuri sur la carte. Sur le côté gauche, supprimer le fond. Couper
encore une fois les fleurs pour travailler en 2D. Couper l’image suivant les étapes et coller
sur la carte en 3D entre les fleurs. Décorer de colle brillante.
6. Fleur pliée avec une elfe.
*Matériel : Fleur pliée bleue clair © A-design, feuille à découper Faerie Poppets ©
Jalekro 99081/27, décor de fond DSH-627 cristaux de glace, autocollant 118 argenté,
gouttelettes de strass blanches, colle brillante.
Méthode : Couper un rectangle de 10,50cm sur 15cm dans le papier de décor et le coller
dans la carte. Border d’autocollants, ainsi que le rectangle avant. Couper l’image suivant
les étapes et coller en 3D sur la carte. Décorer de colle brillante. Coller dans les fleurs, une
gouttelette en strass.
Couverture arrière.
1. Cloche de Noël pliée rouge.
*Matériel : Cloche de Noël pliée rouge © A-design, feuille à découper Nel van Veen
2301, feuille de musique, autocollants 23, 203 et 2 dorés.
Méthode : Couper un rectangle dans le papier de décor de 15cm sur 10,50cm et coller
dans la carte. Entourer de bordures autocollantes. Couper l’image suivant les étapes et
coller sur la carte en 3D. Décorer d’autocollants.
2. Chiots.
*Matériel : enveloppe pliée bleue foncée © A-design, feuille à découper Moreheads ©
Doe maar 11052-065, houx de décor blanc, autocollants 203, 184, 146 et 2 argentés, ruban
blanc, morceau de mousse double face.
Méthode : Couper une bandelette de 15cm sur 10,50cm dans le papier de décor houx et
coller sur la carte sous le rabat. Border avec un autocollant. Couper l’image suivant les
étapes et coller sur la carte en 3D. Faire 2 petits trous dans le rabat et nouer le ruban. Fixer
avec un morceau de mousse afin que l’enveloppe soit entrouverte. Décorer encore avec
des autocollants.
3. Angelot avec une étoile et une souris.

*Matériel : carte carrée écru, feuille à découper Moreheads © Doe maar 11052-079,
papier CC cardstock FG030 et OG010 vert, cuttlebug, autocollant 118 et 23 doré, pochoir
bbg 312899, pierre ponce.
Méthode : Couper dans le papier vert clair un carré de 12,50cm sur 12,50cm et coller sur
la carte, couper dans le papier vert foncé un carré de 11,50cm sur 11,50cm, l’embosser
avec le pochoir dans la machine cuttlebug, ensuite légèrement le poncer. Le coller sur la
carte, entourer de bordures autocollantes et coller les coins. Couper l’image suivant les
étapes et coller en 3D sur al carte.
Pg 8.
1. Carte dentelée avec une fleur.
*Matériel : Carte dentelée carrée écrue Romak, décor de fond papier scrapbooking vert,
feuille à découper Nel 2296, rubans d’organza jaune et vert, autocollants holographiques
7010 doré.
Méthode : Couper dans le décor de fond un carré de 12cm sur 12cm et le coller dans la
carte. Entourer l’avant de la carte avec des autocollants. Couper l’image suivant les étapes
et coller en 3D sur la carte. Nouer d’abord le ruban jaune et ensuite le vert autour et fixer
sur la carte.
2. Carte avec des chevaux.
*Matériel : Fenêtre fantaisie écru © A-design, feuille à découper Nouvelle 8215 284,
décor de fond papier scrapbooking beige, autocollants 118 et 95 doré.
Méthode : Couper un rectangle de 10,50cm sur 15cm dans le papier beige et le coller dans
la carte. Entourer l’arche avec un autocollant. Supprimer le décor des chevaux, couper
suivant les étapes et coller en 3D sur la carte. Ajouter encore 2 coins autocollants sur la
carte.
3. Champagne.
*Matériel : Fleur fantaisie écru © A-design, feuille à découper STSL 348, papier brillant
rose, pierres autocollantes couleur perle, poème, autocollant holographique 7010 doré.
Méthode : Coller le poème derrière l’ouverture et border l’ouverture d’autocollants. Coller
la feuille rose derrière les trous. Couper l’image suivant les étapes et coller en 3D sur la
carte. Décorer les coins fleuris avec les pierres autocollantes.
4. Enveloppe pliée.
*Matériel : Enveloppe pliée rose © A-design, feuille à découper Nel van Veen 2296,
papier fantaisie bordeaux, papier rose, fleur en organza, autocollant 118 et texte, 2 fleurs
roses en strass.
Méthode : Dessiner les vagues de l’enveloppe sur le papier fantaisie et découper. Le coller
sous le rabat de façon à ce qu’on aperçoive un bord. Couper une bandelette de 15cm sur
10,50cm dans le papier fantaisie et le coller sur la carte, sous le rabat. Couper une
bandelette de 14,50cm sur 9,50cm dans le papier rose et coller sur la carte. Border avec un
autocollant. Couper l’image suivant les étapes et coller en 3D sur la carte. Décorer avec la
fleur en organza et les fleurs en strass.
5. Chiot en ballade.
*Matériel : Carte carrée blanche, papier CC cardstock G040 mauve, feuille à découper
Morehead © Doe maar 11052-82, papier blanc, cuttlebug, pochoir cuttlebug boucle
fleurie, papier scrapbooking mauve clair, perforatrice poinçon, ruban arc-en-ciel, petites
perles, petites fleurs, petits œillets, pierre ponce.

Méthode : Couper 3 morceaux différents dans le papier mauve, 13cm sur 13cm, 9,50cm
sur 9,50cm, 6,50cm sur 10cm. Dans le blanc 10,50cm sur 10,50cm et 10,50cm sur 7cm.
Dans le papier scrapbooking, couper 12,50cm sur 12,50cm. Coller d’abord le plus grand
morceau mauve foncé sur la carte blanche, puis le papier scrapbooking. Mettez ensuite le
morceau moyen dans le pochoir et dans la machine cuttlebug, le poncer légèrement, ainsi
que l’autre morceau mauve. Poinçonner les coins avec la perforatrice. Coller ces
morceaux sur la carte, et continuer sur la carte. Couper l’image suivant les étapes et coller
en 3D sur la carte. Superposer les fleurs et les fixer sur la carte avec l’œillet. Nouer le
ruban sous les fleurs et l’achever avec les perles et un petit nœud.
6. Petit clown sur son ballon.
*Matériel : Fleur pliée blanche © A-design, feuille à découper Moreheads © Doe maar
11052-068, décor de fond fleur bleue Rayher 78.580.000, autocollant 118 argenté.
Méthode : Couper un rectangle de 10,50cm sur 15cm dans le papier de fond et le coller
dans la carte. Border avec un autocollant. Entourer également le rectangle avant de la
carte. Couper l’image suivant les étapes et coller en 3D sur la carte.
7. Arche de roses.
*Matériel : Fenêtre fantaisie écru © A-design, feuille à découper le Suh 416981, fenêtre
arrière © Reddy 82072, colle brillante, papier brillant rose, texte autocollant doré.
Méthode : Couper dans le décor fleuri une arche légèrement plus grande que l’arche de la
carte et la coller derrière l’ouverture. Coller le papier brillant rose à l’arrière. Couper
l’image suivant les étapes et coller en 3D sur la carte. Coller le texte.
Couverture arrière.
4. Sapin.
*Matériel : Sapin écru © A-design, feuille à découper Moreheads © Doe maar 11052081, papier Basix rose fuschia et rose clair, colle brillante, autocollants 118 et 24 argentés,
étoile perforée, cuttlebug, pochoir cuttlebug pointillé, ruban fuschia.
Méthode : Couper dans le papier rose fuschia une arche de la forme de la carte et coller
sur la carte, couper dans le papier clair une arche plus petite. Placer ce papier dans le
pochoir et le passer dans la machine. Le coller aussi sur la carte. Décorer le sapin avec de
la colle brillante et des étoiles. Passer le ruban à travers les étoiles et le fixer à l’arrière de
la carte. Couper l’image suivant les étapes et coller en 3D sur la carte. Décorer
d’autocollants et l’étoile perforée.

5. Fillette au chaton.
*Matériel : Fleur pliée menthe © A-design, feuille à découper Moreheads © Doe maar
11052-015, décor de fond papier scrapbooking vert, autocollants 203 et 114 doré, colle
brillante.
Méthode : Couper un rectangle de 10,50cm sur 15cm dans le papier de décor, et le coller
sur la carte. Border d’autocollant, ainsi que le rectangle sur l’avant de la carte. Couper
l’image suivant les étapes et coller en 3D sur la carte. Décorer de colle brillante et
d’autocollants.
6. Cloche de Noël allongée.
*Matériel : Longue cloche de Noël écru © A-design, feuille à découper Nel van Veen
2303, autocollant 118, tissu d’organza étoilé, aslan, colle brillante, mica imprimé Noël.

Méthode : Couper un morceau de aslan de 20,50cm sur 10cm, coller dessus un morceau
du tissu d’organza et couper le superflu. Coller sur la carte et entourer avec un autocollant.
Coller le mica derrière l’ouverture et entourer sur l’avant de la carte avec un autocollant.
Couper l’image suivant les étapes et coller en 3D sur la carte. Décorer avec de la colle
brillante. Couper quelques petites fleurs de la feuille et les coller sur la cloche.
Pg 10.
1. Carte zigzag.
*Matériel : carte zigzag écru, feuille à découper Moreheads © Doe maar 11052-063,
poème, papier CC cardstock CB010 bleu glacier, cadre bouclé, perforatrice poinçon, mini
calendrier, cuttlebug, pochoir cadre étoilé cuttlebug, papier écru, colle brillante,
autocollants 146 et 2 argentés, pierre ponce.
Méthode : Couper 2 carrés dans le papier bleu glacier de 9,50cm sur 9,50cm, les poncer
légèrement. Couper dans le papier écru, un carré de 9cm sur 9cm. Perforer les coins, ainsi
que les coins du cadre. Coller les carrés sur la carte. Décorer les autres carrés de la carte
avec des autocollants. Coller le poème dans le premier. Couper l’image suivant les étapes
et coller en 3D sur le 2ème. Embosser et couper avec la machine cuttlebug, le cadre étoilé
et le coller sur le dernier carré avec le calendrier. Décorer de colle brillante.
2. Double cloche de Noël.
*Matériel : Double cloche de Noël couleur olive Romak, papier brillant blanc, feuille à
découper Moreheads © Doe maar 11052-061, ruban blanc, autocollants 23 et 180
argentés, colle brillante.
Méthode : Coller le papier brillant derrière la cloche, décorer les cloches avec des
autocollants. Border le cadre avec les autocollants droits et coller les coins. Couper
l’image suivant les étapes et coller en 3D sur la carte. Décorer de colle brillante et faire un
nœud autour de la cloche.
3. Etoile ouverte avec une cloche de Noël.
*Matériel : Etoile ouverte écru, papier CC cardstock FG030 vert, cuttlebug, pochoir
cuttlebug Noël, feuille à découper Nel vanVeen 2299, autocollants 23 et 180 argentés,
colle brillante.
Méthode : Couper un rectangle de 15cm sur 10cm dans le papier vert. Le placer dans le
pochoir et passer dans la machine, le poncer légèrement, coller sur la carte et border
d’autocollants. Couper l’image suivant les étapes et coller en 3D sur la carte. Décorer de
colle brillante et d’autocollants.
4. Cloche de Noël pliée.
*Matériel : Cloche de Noël pliée écru © A-design, feuille à découper Moreheads © Doe
maar 11052-075, décore de fond étoiles de Noël © A-design, autocollants 23, 118 et 2
dorés.
Méthode : Couper un rectangle de 15cm sur 10,50cm dans le papier de fond et coller dans
la carte. Border d’autocollants. Couper l’image suivant les étapes et coller en 3d sur la
carte. Décorer avec les autocollants.
5. Carte de Noël brodée.
*Matériel : Carte droite blanche, papier fantaisie brillant rouge, feuille à découper
Moreheads © Doe maar 11052-083, carte pré perforée © A-design, fils à broder sulky
rouge, vert, or, peinture neige, paillettes à saupoudrer, autocollants 1004 holographique
doré, colle brillante, ruban rouge.

Méthode : Couper dans le papier brillant un rectangle de 10,50cm sur 15cm. Le coller sur
la carte. Broder le dessin et faire 2 petits trous au dessus de la cloche, faire un petit nœud.
Le coller sur la carte et border d’autocollants. Etaler de la peinture neige dans le bas et
saupoudrer de paillettes avant que ce ne soit sec. Couper l’image suivant les étapes et
coller en 3D sur la carte. Décorer de colle brillante.
6. Arche romantique avec un petit chiot.
*Matériel : Arche romantique écru © A-design, feuille à découper Moreheads © Doe
maar 11052-083, papier CC cardstock C030 beige, papier écru, papier scrapbooking vert
et rouge, cuttlebug, pochoir cuttlebug Noël, petites fleurs, œillets strass vert, ruban écru,
petites boules en bois et perles d’arrêt dorées.
Méthode : Couper 2 bandelettes de 5,20cm sur 15,20cm dans le papier rouge, couper dans
le papier vert 2 bandelettes de 4,80cm sur 15cm, couper dans le papier écru 2 bandelettes
de 4,40cm sur 14,50cm. Les coller sur les côtés de la carte. Couper dans le papier beige 2
bandelettes de 13,50cm sur 3,80cm. Poser ce papier dans le pochoir et passer dans la
machine cuttlebug, le poncer légèrement et le coller également sur les côtés. Superposer
les fleurs et les fixer à la carte avec l’œillet. Nouer le ruban derrière les fleurs et achever
avec les petites boules et les perles d’arrêt. Couper 2 arcs dans le papier beige et le vert,
les poncer, les coller au milieu de la carte. Couper l’image suivant les étapes et coller en
3D sur la carte.

7. Pendre les chaussettes à la cheminée.
*Matériel : Porte de terrasse écru, feuille à découper Moreheads © Doe maar 11052-076,
décor de fond © Reddy 82061, ruban rouge, clochette dorée, autocollant 15 doré.
Méthode : Couper un rectangle de 9,50cm sur 13,50cm dans le décor de fond. Le coller
dans la carte. Couper l’image suivant les étapes et coller en 3D sur la carte. Décorer avec
un petit nœud et y coudre une clochette. Coller quelques petites étoiles.

Traduit par Mimiconfitures.

