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PAPIERS
• Papiers imprimés (4 heu-
res 37, My Mind’s Eye)
• Papiers unis blanc et gris 
(Cardstock Ephemeria)

TAMPONS : 
• L’Encre & l’Image

ENCRES : 
• Adirondack Mushroom 
(Ranger)
• Versafine noire (Tsuki-
neko)

ACCESSOIRES : 
• Mousse Cut-n-Dry (Ran-
ger)

ACCESSOIRES : 
• Boutons (Ephemeria)
• Dentelle
• Etiquettes américaines et 
napperons en papier

DES CADEAUX BIEN ACCOMPAGNES
Le «Fait Maison» 
est à la mode, 
et nous prenons 
plaisir à réaliser 
de nos petites 
mains les cadeaux 
que nous offrirons 
à ceux que nous 
aimons. 
Il ne reste plus 
maintenant qu’à 
accompagner 
ces cadeaux qui 
viennent du coeur 
d’une jolie carte 
réalisée juste 
pour l’occasion !

www.lencreetlimage-leblog.com



LES ETAPES EN PAS A PAS

AVANT DE COMMENCER

Sélectionnez les fournitures qui vous servi-
ront à composer votre carte : 

• Quelques papiers coordonnés, unis et im-
primés
• Des petits embellissements qui ajouteront 
de la matière (boutons, attaches parisien-
nes, ruban, dentelle, étiquettes, napperons 
en papier, etc.)
• Quelques tampons en lien avec le thème 
du cadeau que vous souhaitez offrir, ou 
s’articulant autour du thème «plaisir d’of-
frir». 

ETAPE 1

Choisissez votre motif principal, et don-
nez-lui plus de présence en l’imprimant sur 
deux papiers différents, de façon à pouvoir 
ensuite le re-composer à votre goût

• Détourez le motif sur le papier qui servira 
de base (ici, le papier gris)
• Détourez des détails du motif dans le se-
cond papier (ici, le coeur et les aiguilles)

Astuce : en procédant de cette façon, vous 
pourrez assortir très exactement vos mo-
tifs à vos papiers imprimés. Si vous utilisiez 
des crayons pour les colorier, vous seriez 
moins assuré d’avoir à disposition la teinte 
exacte. 

ETAPE 2

• Assemblez les différents éléments sur la 
base grise, de façon à obtenir le résultat ci-
contre. 
• Préparez d’autres petits éléments (éti-
quettes, fanion) : eux aussi sont tampon-
nés, puis détourés. 
• La grande étiquette a été tamponnée deux 
fois : une fois sur un papier blanc, et une 
seconde fois sur un papier imprimé, de fa-
çon à pouvoir être re-composée de la même 
façon que le motif de pelote. 



ETAPE 3

Astuce : pour donner plus de profondeur à 
votre carte, vous pouvez «ombrer» les bords 
des différentes pièces de papier, à l’encre 
grise par exemple : 

• Frottez un morceau de mousse compacte 
(de type Cut-n-Dry) contre votre encreur
• Venez l’appliquer sur le bord du papier, en 
frottant légèrement. 

ETAPE 4

Préparez les papiers qui habilleront la base 
de la carte. Ici, il s’agit d’une carte de 10,5 
x 20,5 cm, et j’ai préparé : 
- 1 rectangle blanc : 10,5 x 20,5 cm
- 1 rectangle imprimé rose : 20 x 3 cm, dé-
chiré à droite
- 1 rectangle imprimés géométriques : 8 
x 20 cm, glissé légèrement sous le papier 
rose. 

Ombrez comme indiqué à l’étape précéden-
te chacun des papiers qui composeront la 
carte. 

ETAPE 5

• Assemblez maintenant : 
- les deux rectangles de papiers imprimés, 
sans les coller pour l’instant sur le fond de 
carte
- L’étiquette, le fanion, l’étiquette améri-
caine, le napperon et le motif détouré qui 
décorent la carte

• Ajoutez des «fausses coutures», tampon-
nées à l’encre noire directement sur la car-
te. 

ETAPE 6

• Pour donner un peu de relief, ajoutez 
quelques boutons coordonnés - vous pour-
rez les coudre directement sur la carte, ou 
les coller tout simplement

• Maintenant, vous pouvez coller le fond im-
primé sur le fond de carte blanc : de cette 
façon, les fils de coutures qui apparaissent 
sur l’envers seront cachés. 



ETAPE 7

Personnalisez aussi le dos de la carte en 
ajoutant un petit motif tamponné «C’est 
pour Toi»

Vous pouvez utiliser les mêmes techniques 
que précédemment, et détourer le motif sur 
un papier imprimé, pour le faire apparaître 
en couleur sur votre carte. 

Profitez d’avoir ras-
semblé papiers et 
petits embellisse-
ments coordonnés 

pour réaliser des 
étiquettes  qui vien-
dront décorer votre 

paquet cadeau.
Vous pouvez éga-

lement réaliser 
d’autres cartes dans 
le même esprit, pour 

accompagner  par 
exemple des confitu-
res ou des gâteaux . 


