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« Il fait soleil ! »
Voici quelques exemples de cartes réalisées principalement avec
les papiers et étiquettes qui accompagnent ce magazine. Sans trop de
ﬁoritures, ils ont été conçus pour que vous puissiez obtenir un résultat
similaire sans avoir besoin de rajouter plein de fournitures extérieures…
Création des 8 modèles : E. Amann

Avec la collection

Avec la collection

"Jardin de printemps" "Origamimi"
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Matériel

• Planches offertes avec ce numéro

• Planches offertes avec ce numéro

• Cardstock blanc (Toga)

• Cardstock blanc (Toga)

• Stickers peel-off «Mots argentés» (Geca)

• Papillon en carton-bois (Embelliscrap)

• Ruban satiné fleuri

• Glossy Accent (Ranger)

• Mousse 3D

• Sticker peel-off «Mot argenté» (Geca)

• Encreurs pads : Tuxedo Black (Memento) et
Izink Dye «Framboise», «Cerise» et «Verveine»
(Aladine)

• Mot en bois ciselé (Artemio)

• Encres Izink dye en spray «Framboise» et
«Cerise» (Aladine)
• Liquid Pearl «Flamingo» et «Ballerina» (Ranger)
• Stickles «Fruit Punch» (Ranger)
• Poudres à embosser «Relief Turquoise» et
«Orchid pailleté» (Aladine)

• Micro-brads (Toga)
• Mousse 3D
• Stylo-gel blanc opaque (Signo Uniball)
• Encreurs pads Izink Dye «Cire» et «Pétrole»
(Aladine)
• Encre en spray Izink Dye «Cire» (Aladine)
• Encre en spray Izink Finish «Nacré» (Aladine)

• Marqueurs à alcool «Cadmium Yellow» et
«Apricot» (Copic Ciao)

• Encreur pad «Ombré Tidepool to Navy»
(Hero Arts)

• Tampons en caoutchouc Personnage
«The Hatter» (Gorjuss), «Pour Toi Maman»
et «Comment vas-tu ??? » (Elaïa pour
InfinimentScrap)

• Perforatrices de bordure «Doily lace»
(Martha Stewart) et «Bubbles» (Fiskars)

• Tampon Clear «Le bonheur…» (Cartoscrap)
• Pinceau à réserve d’eau 2 mm (Artemio)

• Perforatrice pour arrondir les angles
• Tampons caoutchouc «Une Maman…»
(Elaïa pour InfinimentScrap) et «Fleurs» dee
la boîte Stampo Textile Fleurs (Aladine)

• Applicateur mousse rond à scratch (Aladine)
• Pochoir «Rayons» (Embelliscrap)
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Matériel

Une saison
au jardin

• Papier de fond à pois verts «Double dots»
(Bo Bunny)
• Papier marron à motifs verts «Wild
Saffron» (K & Company)
• Cardstock blanc et marron
• Chutes de papier vert
• Plaque à embosser «mur» (Stampin’Up!)
• Big Shot (Sizzix)
• Matrices de coupe : mot «Jardin»
(Editions Infocrea)

Adoptez ce nouveau style de correspondance en remplissant une
pochette compartimentée de 9 cases. Glissez-y des surprises!
Ce modèle reﬂète toutes les activités liées à un espace
de verdure (plantations, potager, coin de paradis des oiseaux…).
Un lieu de repos mais aussi de travail.

Si vous ne savez pas encore tout à propos des fameuses « lettres de poche », consultez
notre article à ce sujet aux pages 14 à 19 de Passion Cartes Créatives N°32

• Alphabet cartonné marron foncé (Atilolou)
• Tampons: Personnage «Bloom and Grow»
(Sugar Nellie) ; Barrière (Magnolia)

Création : © Sandrine Vachon

• Die-Cuts «Poules» (Toga)
• Ciseaux à franger (Stampin’Up!)
• Feuille d’étain récupérée sur le dessus
d’une bouteille de vin
• Brindilles d’arbre
• Sujets en bois: petites parenthèses,
fauteuil, arbre en pot, oiseaux (Scrap
Désirs) et une déco ‘Escargot’
• Breloque en métal «Cage à oiseaux»
(Scrap Désirs)
• Ficelle blanche
• Petites fleurs et 2 mini-roses sur tige
• Feutres: Distress Marker ; stylo gel
blanc ; feutre noir
• Fausse herbe et gravier pour maquettiste
• Étiquette ‘Ardoise en bois’
• Grillage blanc
• 3 petits œufs en plastique
• Raphia blanc
• Bâton de balsa rond
• Encres: Vert «Lemon» (Aladine), ColorBox
noire, Distress, Versafine noire «Onyx
Black», Versamagic gris/vert «Niagara
Mist» et marron « Gingerbread».
• Feutres à alcool (Promarker)
• Perforatrices: Petite feuille «Birch Leaf»
(Kars)
• Feuilles en métal vert
• Masking Tape vert
• Grande étiquette avec contour vert
• Imprimante + papier blanc
• Pique à brochette en bois
• Crayon
Cra
C
rayo
ra
yonn à papier, gomme, cutter, ciseaux,
yo
colle,
colllllle,
co
e, règle,
rrèg
èg agrafeuse, pincette coupante,
mousse
mous
mo
usse
us
se 3D, scotch double face
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Hobbies
Pour le 19 juin (la Fête des pères, bien sûr), nous avons réalisé des modèles
évoquant l’imaginaire des papas. À vous de choisir si le vôtre est plutôt
fan de musique, de bricolage ou de moto... Idées inventives pour papas
passionnés!

Matériel
• Papier de fond rouge
• Papier noir + chute de
papier blanc
• Ficelle blanche
• Stylo gel blanc
• 4 gros brads ronds
argentés (Kesi’Art)
• 4 petits brads ronds
noirs (Artemio)
• Perforatrices : «Tag»
(Fiskars) ; «Rond» de
1,20 cm de diamètre et
Mini-alphabet (Artemio)
• Encres : Versafine noire
«Onyx Black», ColorBox
blanche «Frost White»
• Stylo noir à pointe fine
• Outil poseur d’œillets
(Fiskars)
• Matrice de coupe
«Dream» (Kesi’Art)
• Big Shot (Sizzix)
• Crayon à papier,
gomme, cutter, ciseaux,
colle, règle, pincette
coupante, mousse 3D
Création :
© Sandrine Vachon

Schéma à reproduire. Photocopiez-le en
l'agrandissant pour garder les proportions.
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Pour fêter
les mamans !

Quelques jolis découpages
et beaucoup de sentiments :
ce sont les secrets de
ces cartes enchantées!

Matériel
• Papiers Bazzill : rose, blanc,
bleu, vert
• Papier Kraft (Marianne Design)
• Creatables LR057 et LR 0156
(Marianne Design)
• Collectables COL 1404 et COL
1398 (Marianne Design)
• Papier à découper EWK 1242
(Marianne Design)
• Plaque d’embossage DF 3425
(Marianne Design)
• Demi-perles adhésives CA
3101 (Marianne Design)
• Craftables CR 1355 et CR 1354
(Marianne Design)
• Ruban satiné blanc
• Poinçon rond (Sizzix)
• Big Shot (machine Sizzix)
• Colle, massicot, cutter, ciseaux,
scotch 3D, PC avec imprimante
Création : Nadège Mathieu
pour Marianne Design

« On est si près
de la vérité
lorsque l'on
dit que notre
maman est
la plus belle
du monde. »
Jean Gastaldi
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