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ULISTE DES FOURNITURES  
 
Des chutes de papier, du ruban, des perfos, votre matériel scrap habituel 
 
 
Les consignes : 
 

- Faire 9 carrés festonnés, de 3.5 cm x 3.5 cm, UAttentionU pour celles qui font aux 
ciseaux (moi j'ai une perfo) couper 4x4 cm pour avoir de l'espace pour couper ! 

- Mater vos petits carrés individuellement d'une couleur unie de 2 mm tout le tour 
- Faire une fausse couture tout le tour de vos petits carrés, soit avec un outil comme le 

mien (roulette à patron) soit à la main avec une aiguille ou la pointe d’un compas, ou 
même juste au stylo 

- Placer vos petits carrés sur un uni contrastant (une des couleurs qui se trouve dans 
les petits carrés) pour moi vert, vous les espacez de 2 mm dans tous les sens, et vous 
découpez autour de 2 mm 
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- Dans une chute soit 15x15 soit 15x30 que vous pliez en deux (si vous prenez le plus 
grand morceau vous aurez une carte à rabat), encrer les bords, et perforez la bordure 
de droite, coller l’ensemble maté à 0.5 cm du haut et centré en largeur 

- Coller un ruban noué (l’idéal c’est de la même teinte que le matage final) sous 
l’ensemble des carrés festonnés, centré dans la hauteur 

- Imprimer votre texte (soit sous word, soit écrit à la main, soit un tampon) sur une 
chute de matage, et mater avec un papier contrastant, faire une fausse couture et 
coller centré en largeur sur les 3 carrés du bas 

- Dans ce qui vous reste, faire des punches de papillons ou fleur ou cœur (ce que vous 
avez) et que vous placez dans les carrés 

 
S’il vous reste de quoi faire une nouvelle carte, vous pouvez essayer une version shabby 
 

 
 

Il suffit d’encrer tout vos bords et d’user tout vos contours. Le fond de carte est un morceau 
de 17x17 perforé bordure tout le tour, l’étiquette de texte est centrée sur la deuxième rangée 
de carrés festonnés, et un bouquet fait de fleurs en punch dans les chutes de papiers posé en 

bas et à droite de la carte. Pour finir un tour de petite gouttes de peinture 3 d tulip. 
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