Pochette Stampin’ Up!
Cette pochette servira pour offrir une
carte cadeau ou bien comme carte
originale pour toutes les occasions!

Matériel nécessaire

Lot Vitrail
Encres : Mémento Noir, Grenouille
guillerette
Stampin’Blends: Cerise carmin, Vert olive,
Narcisse délice
Papier design: Vélin Verre élégant
Papier cartonné:
Grenouille guillerette: 6 1/2’’ x 4 3/4’’ +
retaille
Cerise carmin: 2 3/4’’ x 4 5/8’
Murmure blanc: 2’’ x 4 3/4’’ + retaille
Big shot
Perforatrice Onglet rond
Perforatrice Cercle 1 3/8’’ ou Framelits cercle pour ouverture
Perforatrice Cercle 3/4’’
Points mousse réguliers et mini
Rouleau adhésif découpe facile
Ruban à double surpiqûre Cerise carmin
Washi tape Motifs au choix

Préparé avec soin par Marika Lemay -pour votre usage personnelwww.lamagiedesetampes.com

Marche à suivre
1. Prendre la pièce de carton Grenouille guillerette et placer le côté le pus long au
haut de votre coupe-papier.
2. Faire un pli à 3’’ et un à 6’’.
3. Avec les Stampin’ Blends, colorier au dos du papier cartonné vélin.
4. Sur le devant de la pochette, coller le carton Murmure blanc, puis le papier vélin
par-dessus.
5. À l’aide d’une perforatrice Cercle ou d’un Framelits Cercle, perforer un demi cercle
sur le devant de la pochette.
6. Appliquer de l’adhésif sur le rabat de la pochette et coller.
7. Décorer de washi tape et de ruban.
8. Encrer le vitrail circulaire en Grenouille guillerette. Étamper une fois sur du papier
brouillon, puis sur la retaille Murmure blanc.
9. Encrer le voeu en noir et étamper par-dessus.
10. Découper.
11. Encrer en noir les fleurs et le papillon et colorier avec les Stampin’Blends.
12. Découper dans la Big shot.
13. Encrer en Grenouille guillerette un autre vitrail circulaire et poinçonner le centre
avec la perforatrice Cercle 3/4’’.
14. Perforer l’onglet.
15. Terminer le montage.
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