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1. découpez 1x chaque étiquette (grandes et petites) du set Etiquettes 4 dans les papiers 
imprimés PI111 et PI112

2. Pour la grande étiquette, tamponnez le mot «en direct du Pôle Nord» (du set Le Père-Noel 
est une ordure) sur le bas droit du papier gris.

3. Coupez en deux la grande étiquette (papier gris) en mesurant depuis le bas 4cm à gauche 
et 3cm à droite, et collez une bande de papier foil cuivré à l’arrière de ce papiers gris, en 
laissant dépasser 3mm. Collez ce papier gris sur le bas de la grande étiquette saumon. 

4. Coupez votre branchage d’hiver 1x dans le papier bazill Bayou et 1x dans le papier blanc 
raccourcissez-les un peu et collez-les sur la gauche de votre étiquette. 

5. Faites une enroulade d’un bout de ficelle cuivré et collez-le sur le bas de vos feuillages. 
6. Tamponnez le flocon du set (du set Le Père-Noel est une ordure) et détourez-le, collez-le 

sur le bas de votre étiquette. 
7. Passons à la petite étiquette, tamponnez le mot «Un cadeau juste pour toi» (du set Le 

Père-Noel est une ordure) en haut à gauche du papiers gris.
8. Coupez en deux la petite étiquette (papier saumon) en mesurant depuis le bas 2cm à 

gauche et 3,5cm à droite, et collez une bande de papier foil cuivré à l’arrière de ce papiers 
saumon, en laissant dépasser 3mm. Collez ce papier gris sur le bas de l’étiquette grise. 

9. Coupez votre branchage d’hiver 1x dans le papier bazill Shrimp et 1x dans le papier blanc 
raccourcissez-les un peu et collez-les sur la droite de votre étiquette.

10. Faites une enroulade d’un bout de ficelle cuivré et collez-le sur le bas de vos feuillages.
11. Découpez les moufles dans les bazzill Bubbles et le haut dans le bazzill Bayou et collez-les 

sur le feuillage.

Nicole
Bon scrap !


