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EN PRATIQUE

Étoiles du
printemps

• perforatrices :
un effet magique
• Choisissez votre
constellation !

ÉVÉNEMENTS
Pâques
Et fête des
mamans

ORIGINAL
Porte -chocolats
Offrez des cartes
pleines de gourmandises
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Tous
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REDÉCOUVREZ VOS BASIQUES

D
Que faire avec…

une bande festonnée ?
Lors de nos déambulations dans les allées du salon Créativa de Montpellier (qui avait lieu du 18 au
21 janvier 2018), nous avons pu constater que si bien des exposants proposaient de plus en plus
de références de dies (matrices), à utiliser avec des machines de coupe mécaniques telles la Big Shot,
les perforatrices de bordure étaient, elles aussi, encore nombreuses sur les stands.

C

et outil indémodable semble
s'être complètement installé
dans nos ateliers de carterie
et ne pas pouvoir en être détrôné de
sitôt, même par les dies permettant
eux aussi de découper façon « fantaisie » la bordure des papiers.
Il faut dire que les perforatrices de
bordure sont rapides et pratiques
à utiliser, et qu'avec les progrès
faits par les marques ces dernières
années, leur encombrement s’est
réduit.

En effet, une multitude de modèles
sont désormais pliables ou démontables, pour optimiser le rangement
en occupant le moins d'espace possible. Nous nous sommes donc penchés sur les différentes possibilités
d'utilisation des bordures fantaisie
obtenues et vous livrons quelques
idées.

EN BORDURE
L’exploitation la plus logique
d’une perforatrice de bordure est, bien
entendu, de réaliser… une bordure !
Celle-ci peut être, comme sur notre
exemple, découpée dans le bas d’un
papier qui sera ensuite adossé à un
cardstock servant de fond à la carte.
En choisissant un motif peu fragile,
cette bordure peut également se situer
directement au bord de la carte.
Si le motif choisi présente des
perforations suffisamment grandes, on
peut placer dessous un papier spécial
(pailleté, métallisé…) ou contrastant qui
n’apparaîtra qu’au travers de celles-ci.
Il existe des perforatrices « passe-ruban »
conçues pour générer des perforations
dans lesquelles insérer un ruban.
Cependant, on peut faire de même avec
certains motifs non dédiés initialement
à cette utilisation. Une bordure assez
conséquente peut même servir de faîte
à une carte pliée en paravent.
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PIGMENTS

COURRIERS
fleuris

Matériel
• Papier de fond
blanc type Bristol
• Papier texturé vert
d’eau (Bazzill)
• Poudres à
pigments :
«Emerald green»
et «Leaf green»
(Brusho)

MÊME LE PLUS DUR
HIVER A PEUR
DU PRINTEMPS !

• Tampons :
«Bouquet
d’églantines»,
«Etiquette» et titre
«Quelques mots»
(La Compagnie
des Elfes)
• Encres : Distress
verte «Peeled
paint», jaune
«Fossilized amber»
et rose «Worn
lipstick»; Versafine
noire
• Glossy Accents
(Ranger)
• Perles dorées
• Feuilles en bois
• Brads coloris
turquoise
(Florilèges Design)
• Tapis en mousse
• Boule à embosser
• Crayon à papier,
gomme, cutter,
ciseaux, colle,
règle, vaporisateur
d’eau, pinceau à
réserve, mousse 3D

Des suggestions pour accompagner quelques mots
attentionnés, ces petits riens qui rendent la vie si belle !
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