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Carte Je pense à toi 

 

On a toujours besoin de cartes pour toutes les occasions et le jeu d’étampes Tout simplement se 

prête à merveille pour les confectionner. Cette jolie carte peut être envoyée à une personne chère 

qui a besoin d’un petit mot de réconfort. 

FOURNITURES : 

Jeu d’étampes : 
 
Tout simplement* (149157)  
*ce jeu d’étampes amovibles est un jeu d’hôtesse que vous pouvez vous procurer avec vos primes 
créatives obtenues en accueillant un atelier dont les ventes atteignent 200$ ou plus. Contactez-moi pour 
connaître les détails. 
 

Encres : 
Tampon encreur Couleur café (147114) 
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Papiers (avec dimension de coupe):  
 
Papier cartonné Couleur café (199686) 11’’ x 4 ¼’’ plié à 5 1/2’’ 
Papier cartonné Généreux pamplemousse (146972) 2 7/8’’ x 4 ¼’’   
Papier cartonné Très vanille (101650) deux morceaux de 4’’ x 5 ¼’’ 
 
Accessoires : 
 
Adhésif snail (104332) ou rouleau adhésif découpe facile (138995) 
Appareil de découpe Big shot (143263) 
Chamois synthétique (147042) 
Crayons aquarelle (141709) 
Crayons estompe (102845) 
Fil de lin vert olive (148811) environ 32 pouces 
Plioir à gaufrage subtil 6’’ x 6’’ (143706) 
Poinçons framelits surpiqués rectangles (148551) 
Stampin’ dimensionals (104430) 
Stamparatus (146276)  
 
PAS À PAS : 
 

1. Prendre un des morceaux de carton 4’’ x 5 ¼’’ Très vanille. À l’aide de l’appareil Big shot, 
découper un rectangle au centre, avec le 5ième rectangle des poinçons framelits. Vous 
obtiendrez un rectangle de 2 5/8’’ x 4’’ et un cadre.  

2. À l’aide de l’appareil Big shot et du plioir subtil, gaufrer le cadre.  

3. Installer sur la plaque du Stamparatus, l’étampe du pot de fleur et le vœu Je pense à toi. 
Étamper au centre du rectangle surpiqué avec l’encre Couleur café. Si l’image n’est pas 
assez encrée, vous pouvez répéter l’encrage à étamper à nouveau.  

4. Prendre le deuxième morceau de carton Très vanille et étamper l’image du pot de fleur 
en bas à droite en prenant soin de faire dépasser l’image du carton. Il servira à décorer 
l’intérieur de la carte. 

Petit truc pour ne pas étamper le vœu avec l’image du pot : mettre un post-it sur le vœu 
et encrer l’image. Enlever le post-it et encrer le carton. (voir image) 

5. Utiliser les crayons aquarelle pour colorier l’image du pot de fleur et 
de la plante. J’ai utilisé le crayon Vert olive, Narcisse délice, Couleur 
café, Tarte au potiron. Passer le crayon estompe sur les endroits 
coloriés pour adoucir et mélanger les couleurs. 

6. Coller le cadre avec l’adhésif snail ou découpe facile sur la base de 
carte Couler café.  

7. Prendre le fil de lin et faire trois tours de la base de carte (un peu en 
bas du centre). Nouer les bouts à gauche de la carte à l’aide d’une 
boucle. 

8. À l’aide des points mousse Stampin’ dimensionals, coller le 
rectangle très vanille sur le carton généreux pamplemousse. Coller 
le tout aussi avec des points mousse au centre du cadre. Le carton 
cachera complètement le carton Couleur café du centre du cadre. 

9. Coller le carton très vanille à l’intérieur de la carte à l’aide de l’adhésif snail ou découpe facile. 
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