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Matériel utilisé

Estampes – Nature généreuse
Poinçons – Fleurs d'automne, Surpiqués rectangles
Plioir à gaufrage – 3D Mots usés par le temps
Tampons encreur – Bleu nuit, Cari moulu
Marqueurs Stampin' Blends  (ou tampons encreur)
Narcisse délice, Corail calypso, Melon mango  
Ocre roussillon, Vert olive, Feuillage sauvage  
Marqueur Stampin Write Noir nu
Marqueur Craft blanc ou crayon gel blanc
Papier cartonné 
Base de carte Corail calypso 5 ½'' x 8 ½'' 
Bleu nuit 2'' x 4'', 2" x 4 ¼''
Cari moulu 2" x 5 ½" 
Blanc simple , 4 ¼" x 1 ½'', 1'' x 2 ¼''
Vélin 4 ¼" x 1 ¾ "
Papier design Récolte des prés – Corail 4" x 5 ¼"

        Jaune 4 ¼" x 3 ¾"
        Bleu 2 ¼" x 5 ½"
        Bleu & blanc 2" x 3 ½ "

Ruban – À tissage en losanges 3/8" – 2 ½"
Ornements – 3 Pois autocollants en métal brossé
Accessoires & Outils – Big Shot, Plioir en os
Adhésifs : Colle liquide, points en mousse Dimentionals.

Marche à suivre

1. Plier la base de carte en deux.

2. Coller le papier à motifs corail sur le devant de la carte. 

3. Découper à la Big Shot le papier design bleu & blanc dans un poinçon rectangle. Découper la fleur 

équinacée et l'étiquette dans les papiers blanc 2" x 5" et 1'' x 2 ¼''. Découper dans les cartons bleu la 

fleur et la branche. Découper dans le carton jaune le blé.

4. Gaufrer à la Big Shot le papier blanc 4 ¼" x 1 ½" dans le plioir. Déchirer de chaque côté et encrer avec 

un doigt-éponge et le tampon encreur bleu.

5. Déchirer le papier vélin sur les côtés.

6. Coller les papiers design dans l'ordre suivant le shéma : jaune, bleu, bleu & blanc.

7. Coller les découpes aux poinçons vers la gauche. Coller le papier vélin et le papier embossé par dessus.

8. Colorier et coller l'échinacée avec des points en mousse.

9. Estamper l'étiquette.

10. Coller le ruban sous l'étiquette du côté droit seulement. Coller l'étiquette avec des points en mousse. 

11. Coller les pois autocollants.
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