Carte
Mathilde et
Nicolas

Fournitures

•
•
•

Pour le faire-part :
1 carte triptyque 160x160 ivoire, réf : 32137
2 cartes simples 160x160 ivoire irisé réf : 1186
1 carte simple 160x160 cacao, réf : 11142

•
•
•

Pour le menu :
1 carte triptyque 110x155 ivoire, réf : 31317
1 carte simple 110x155 ivoire irisé, réf : 11386
1 carte simple 110x155 cacao, réf : 11342

•
•

Pour la carte invitation au repas :
1 carte 70x95 ivoire, réf : 11217
1 enveloppe 75x100 cacao, réf : 5230

•
•
•
•

Pour la carte de remerciement :
1 carte rainée 160x160 ivoire, réf : 88517
1 enveloppe 120x120 cacao, réf : 12042
1 carte simple 135x135 cacao, réf : 11842
1 carte simple 135x135 ivoire irisée, réf : 11886

•

1 chevalet 85x80 ivoire, réf : 75017

Matériel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cutter
Plioir
Crayon à papier ou porte mine HB
Règle en plastique
1 équerre
Autocollant double face
Perforatrice fantaisie cœur
Mousse 3D autocollante
1 paire de ciseaux fantaisie zigzag
1 tampon Mariés (2)
1 tampon Menu (1)
1 encreur marron (séchage lent pour embosser) (4)
poudre à embosser transparente (3)
pistolet à embosser (5) ou grille pain

1
2
3

4
5

Mode d’emploi
Pour le faire-part :
1) Prenez la carte simple 160x160 cacao, prélevez une bande de 6 cm de large que
vous découperez d’un côté avec les ciseaux zigzag. Collez celle-ci, à l’aide du double
face, à 0,5 cm du bord gauche du rabat sur la carte triptyque ivoire, le zigzag à
l’extérieur.

Fig.1
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Fig.4

2) Sur la carte simple160x160 ivoire irisé, faites des repères (fig.1) au crayon sur la longueur à 3 cm, puis
4,5 cm, puis 5,5 cm et 6 cm.
Rainer (fig.2) à l’aide du plioir sur les repères.
Pliez (fig.3) vers l’extérieur à 3 cm, vers l’intérieur à 4,5 cm, vers l’extérieur à 5,5 cm et vers l’intérieur à 6
cm.
Découpez (fig.4) à la paire de ciseaux zigzag à 2,5 cm de la dernière pliure.

Fig.5
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Fig.6

3) Collez (fig.5) le 1er pli sur lui-même (pli à 3 cm vers l’extérieur) à l’aide du double face.
Collez (fig.6) la bande complète sur la bande cacao, celle ci doit être placée à 1 cm du bord gauche de la
carte ivoire, le zigzag est au centre.

fig.1

fig.2

fig.3

fig.4

4) Encrez votre tampon Mariés avec l’encreur marron et imprimez (fig.1) sur la chute de la carte ivoire irisé,
saupoudrez (fig.2) de poudre à embosser, retirez l’excédant (fig.3), la poudre doit adhérer uniquement à
l’impression du tampon puis faire chauffer (fig.4) au pistolet à embosser ou passer votre carte sur le grille pain
allumé.

A la chaleur, la poudre va fondre et gonfler
créant un relief à la surface du papier.

5) Découpez autour de l’embossage Mariés.
Avec la chute de la carte cacao, découpez un carré ou rectangle plus
grand que votre embossage, environ 0,5 cm de plus sur tous les côtés.
Les côtés droit et dessous seront découpés avec les ciseaux zigzag.
Placez et collez celui-ci sur le rabat droit de la carte triptyque en
centrant vers le haut.

6) Collez l’embossage Mariés à l’aide de mousses 3D autocollantes sur le rectangle cacao.

7) Dans les chutes des cartes cacao et ivoire irisé, perforez 2 cœurs cacao et 2 cœurs
ivoire irisé. Collez les 2 cœurs cacao en dessous de l’embossage mariés sur le rabat
droit et collez par-dessus les cœurs ivoire à l’aide de mousse 3D.

8) Réduisez la carte simple 160x160 ivoire irisé à 30x150.
Imprimez votre texte sur la carte,

Mathilde et
Nicolas

police Amienne, gras, 48 pts.

Pour la suite du texte gardez la même Police, supprimez le gras et réduire les pts à 24.
Collez, à l’aide du double face, cette carte à l’intérieur de la carte
en centrant.

triptyque

Pour le menu :
9) Prenez la carte simple 110x155 ivoire irisé et prélevez une bande
de 3 cm de large que vous découperez d’un côté avec les ciseaux zigzag.
Collez celle-ci, le zigzag à 0,5 cm du bord gauche (fig.1).

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.1

Fig.5

10) Sur la carte simple110x155 cacao, faites des repères (fig.2) au crayon sur la longueur à 2 cm, puis 3 cm,
puis 4,5 cm et 5 cm.
Rainer (fig.3) à l’aide du plioir sur les repères.
Pliez (fig.4) vers l’extérieur à 2 cm, vers l’intérieur à 3 cm, vers l’extérieur à 4,5 cm et vers l’intérieur à 5 cm.
Découpez (fig.5) avec les ciseaux zigzag à 2 cm de la dernière pliure sur toute la longueur.

11) Collez le 1er pli à l’intérieur sur lui-même comme à l’étape 3).
Collez la bande complète sur la bande irisée, celle-ci doit être placée à 1,2 cm du
bord gauche de la carte ivoire (comme précédemment au faire-part).

12) Encrez votre tampon Menu avec l’encreur marron et imprimez sur la chute de la carte ivoire irisé,
saupoudrez de poudre à embosser, retirez l’excédant (la poudre doit adhérer uniquement à l’impression du
tampon) puis faire chauffer au pistolet à embosser ou passer votre carte sur le grille pain allumé. A la chaleur
la poudre va fondre et gonfler créant un relief à la surface du papier.

13) Découpez autour de l’embossage.
Avec la chute de carte cacao découpez un carré ou rectangle plus grand que votre
impression Menu, environ 0,5 cm de plus sur tous les côtés.
Les côtés droit et dessous seront découpés avec les ciseaux zigzag.
Placez et collez ce carré sur le rabat droit de la carte triptyque en centrant vers le
haut.

Collez l’impression Menu à l’aide de mousses 3D
autocollantes sur le carré cacao.

14) Dans les chutes des cartes cacao et ivoire irisé, perforez 2 cœurs cacao
et 2 cœurs ivoire irisé.
Collez les 2 cœurs cacao, en dessous de l’embossage Menu, sur le rabat
droit et collez par-dessus les cœurs ivoire à l’aide de mousse 3D.

15) Réduisez légèrement la carte simple 110x155 ivoire irisé.
Imprimez votre texte sur la carte,

Menu

police AMIENNE, gras, 72 pts, marron

Pour la suite du texte gardez la même Police, supprimez le gras et réduire les pts à 24.
Collez à l’aide du double face cette carte à l’intérieur de la carte triptyque en centrant.

Pour la carte invitation au repas :
16) Imprimez votre texte sur la carte 70x95 ivoire, police AMIENNE,
marron.

Mathilde et Nicolas seraient heureux de vous
avoir
à leurs côtés au repas des mariés qui se déroulera
à la salle des fêtes de etc. etc.…
La carte sera insérée dans l’enveloppe cacao et le tout envoyé avec le
faire-part.

Pour le chevalet :

17) Dans les chutes des cartes cacao et ivoire irisé, perforez 2 cœurs cacao et 2
cœurs ivoire irisé. Collez les 2 cœurs ivoire irisé sur les cœurs cacao à l’aide
de mousse 3D. Placez et collez un double cœur sur le haut à gauche du
chevalet en laissant dépasser dans le vide et l’autre sera collé en dessous.

Pour la carte de remerciement :
18) Imprimez votre texte au centre de la carte rainée 160x160 ivoire,

Mille Mercis

police

Amienne, gras, 48 pts, marron.
Pour le reste du texte réduisez les pts à 24, supprimez le gras.

19) Dans la carte 135x135 ivoire irisé, découpez 2 triangles (coins) de 6 cm
de côté et la base du triangle est découpée à la paire de ciseaux zigzag.
Réservez pour après.

20) Prenez la carte 135x135 cacao et procédez comme à l’étape 9), arrêtez-vous au pliage.
Avec l’équerre (fig.1), découpez 2 angles droits (fig.2) dans cette bande pliée.
Découpez au cutter à 1,7 cm de la dernière pliure sur toute la longueur.
Collez au dos de ces angles (fig.3) du double face autocollant.
Superposez-les (fig.4) en ajustant sur les triangles ivoires irisés et collez.
Fig.1
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21) Positionnez les angles de la fig.4 sur les 2 coins opposées de la carte rainée
et collez (fig.5).

22) Dans les chutes des cartes cacao et ivoire irisé, perforez 2 cœurs
cacao et 2 cœurs ivoire irisé. Collez les 2 cœurs ivoire irisé sur les cœurs
cacao à l’aide de mousse 3D.
Disposez-les dans les coins vides de la carte (fig.5).

Fig.5

