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Faire-part « Lune-étoiles » 
 
Matériel : 
Papier cartonné "presque vanille" 
Papier cartonné "bleu nuit" 
Papier imprimé "Toujours mignon" 
Set de tampons "Pouponnages" 
Set de tampons "Sous une bonne étoile" 
Encre « Pépite de chocolat » - « tarte au potiron » 
Brillant stampin'glitter 
3 œillets 
Fil de lin 
Stampin'dimensionals 
Crayon gel blanc 
Perforatrice étoile 
Perforatrice ovale festonné 
Crop-a-dile 
 
 
Réalisation : 

• 1 - Sur du papier cartonné "presque vanille", tracer un cercle de 4,1 cm de rayon. 
Entrer le compas d'un cm à l'intérieur du cercle et tracer un arc de cercle de 3cm de 
rayon. Couper la forme de lune. 

• 2 - Couper dans le même papier 2 étoiles avec la perforatrice étoile 
• 3 - Imprimer les textes (éventuellement sur du transparent), les coller. Encrer les bords 

de la lune et des étoiles.  
Texte : "Une petite étoile brille dans nos cœurs ; Titouan est né le 9 août 2009 pour 
notre plus grand bonheur ; nom et adresse des parents" - sur les étoiles : taille et poids 

 

• 4 - Avec les étoiles issues des sets de tampons "Pouponnages" et "Sous une bonne 
étoile" et l'encre "tarte au potiron", décorer la lune. 

• 5 - Dans du papier imprimé "Toujours mignon" découper une seconde lune un peu 
plus grande (cercle d'un rayon de 4,5 cm et petit cercle de 3 cm de rayon. 

• 6 - Arrondir les pointes des deux lunes, en les passant par l'extérieur dans la "pointe" 
de la perforatrice ovale festonné. Les coller l'une sur l'autre. 
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• 7 - Découper une étoile (tampon "Pouponnages"), la coller en haut de la lune. poser 
quelques gouttes de colle dessus. 

• 8 - La recouvrir de brillant stampin'glitter, ôter l'excédent. 
• 9 - Couper à la perforatrice 2 étoiles dans le même papier que la grande lune, pour 

utiliser l'une, côté recto et l'autre, côté verso. 

 

 

• 10 - Poser les étoiles "très vanille" sur ces deux dernières étoiles ; les perforer avec la 
crop-a-dile et sertir un oeillet sur chaque. 

• 11 - Perforer et placer un oeillet en bas de la lune. Passer un fil de lin, faire des petits 
noeuds : devant la première étoile et derrière la lune. Coller la pointe de la 2ème étoile 
sur le fil aux alentours de la moitié. 

 

• 12 - Découper dans du papier cartonné "bleu nuit" un rectangle de 21 X 10,5 cm, le 
plier en 2. 

• 13 - Avec un crayon gel blanc, tracer des petites étoiles dans le coin en haut à gauche 
et une ligne de pointillés sur le bord droit. 

• 14 - Poser quelques stampin'dimensionals (mousse 3D) au dos de la lune et la coller 
sur la carte. 

 

En bonus 

Un gabarit pour tracer de la fausse couture en ligne droite à imprimer sur du papier 
transparent. A télécharger sur mon blog à la date du 20 août 2009. 
Petit conseil : Pour perforer les trous, poser une règle le long de la ligne afin qu'ils soient 
parfaitement alignés.  


