Pollen by Clairefontaine

Carte

Faire part de
mariage

Fournitures
•
•
•
•
•
•

1 carte triptyque 160x160 framboise, réf :32126
1 carte 160x160 simple rose poudré irisé, réf :1184
1 carte 135x135 simple gris koala, réf :11832
1 carte simple 82x128 framboise, réf : 1406 pour perforation fleur
Ruban en organdi argent
1 fleur en papier blanche

Matériel
•
•
•
•
•
•
•
•

Cutter
Crayon à papier ou porte mine HB
Gomme
Règle en plastique
Autocollant double face
Perforatrice fleur
Perforatrice angle passe ruban
1 attache parisienne gris argenté

•
•
•
•

1 tampon mariage de votre choix
Encre à séchage lent
Poudre à embosser rose
1 pistolet à embosser ou 1 grille pain

Mode d’emploi
1) -Découper dans la carte 160x160 rose poudré irisé 2 carrés de 8 cm de côté.
Découper chaque carré en diagonale pour obtenir 4 triangles rectangles.
2) - Positionner vos triangles sur chaque coin de la carte triptyque framboise, mettre du double face à
l’arrière et les coller sur les coins, bien ajuster.

3)- Dans la carte 135x135 gris Koala, découper 1carré de 8 cm de côté.
Encrer le tampon mariage, avec l’encre à séchage lent.
Tamponner au centre du losange gris koala.
Sur l’impression saupoudrer la poudre à embosser rose et retirer l’excédent. (fig.1)
La poudre s’accroche à l’écriture du tampon (fig.2), chauffer au pistolet à embosser à 5 cm du papier, (quelques secondes
suffisent pour faire fondre la poudre et obtenir un relief). (fig.3)
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Astuce : Si vous n’avez pas de pistolet à embosser, le grille pain fonctionne très bien.
Positionner le papier au dessus du grille pain allumé à 5 cm et faire chauffer le côté imprimé.

4)- Retourner le losange avec votre impression, tirer un trait d’angle opposé. Coller du double face sur
le côté qui sera collé sur la carte rose dragée. (fig.4)
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Placer ce losange au centre de votre carte sur les 2 battants en centrant et coller.
Avec la perforatrice d’angle passe ruban, perforer le coin externe du carré central. (fig.5)
Astuce : si vous n’avez pas de perforatrice, faites 2 incisions au cutter, une plus petite que l’autre.

Passer le ruban autour de la carte et le passer dans les fentes. Faire une cocarde.

5) – Avec la perforatrice fleur, faire 1 fleur dans la carte 82x128 framboise et 1 fleur dans la chute de
papier gris koala. Percer le centre avec la pointe du cutter, placer la fleur blanche en papier sur la fleur
framboise puis la fleur grise koala.
Passer l’attache parisienne au cœur des fleurs.

Percer votre carte pour passer l’attache.

