
• Jeu d’estampes Paisleys & Posies + poinçons 
Framelits Motifs cachemire

• Papier de la série Design Spécialité Pétales  
et cachemire

• Papier cartonné Délice de Dijon (base de  
carte standard)

• Papier cartonné Bleu nuit (4-1/4" x 5/8")
• Papier cartonné Fruit des bois (base de  

carte standard)

• Papier cartonné Très vanille (8-1/2" x 4-1/4"  
marqué à 4-1/4", 2-3/8" x 3-1/4", 4-1/4" x 4-1/4",  
4-1/4" x 2-1/2", 3-1/4" x 3/8", 3-1/2" x 3/4")

• Papier de la série Design Spécialité Pétales 
et cachemire (motifs de lierre, 4-1/4" x 4-1/4", 
motifs à pois métallisés, 4" x 4", motifs à 
bandes diagonales, 3/4" x 4", motifs  
Alhambra, 5" x 1") 
 

• Papier pour aquarelle (4-1/8" x 5-1/4")
• Feuilles de cuivre (1/4" x 4-5/8", 4" x 2)
• Trio de rubans 3/8" Macaron à la menthe, 7", 

Délice de Dijon, 8", Fruit des bois, 18"
• Napperons blancs délicats (un) 

• Blocs transparents A, B, C, D 
• Tampon encreur Classic Ocre Roussillon
• Tampon encreur Classic Délice de Dijon 
• Tampon encreur Classic Macaron à la menthe 
• Tampon encreur Classic Bleu nuit
• Tampon encreur Classic Fruit des bois 
• Tampon encreur VersaMark 
• Points en mousse Stampin’ Dimensionals

• Crayons-estompe 
• Poudre à gaufrage Stampin’ Emboss 

Transparent 
• Fil Touche métallisée Cuivre 
• Pinceaux Aqua Painters 
• Pistolet chauffant 
• Appareil Big Shot 
• Plateforme magnétique 

• Brosse à poinçon 
• Plioir à gaufrage Textured Impressions  

Jolis motifs cachemire
• Poinçons Framelits Pyramide d’ovales
• Plioir en os
• Ciseaux à papier 

COURS PÉTALES ET CACHEMIRE
I nstructions pour les projets du 

VOTRE  TROUSSE  DE  COURS  COMPREND :

AUTRES  FOURN ITURES  REQU ISES  :

ESTAMPEZ ,  COLOR IEZ  ET  GAUFREZ  COMME SU IT  :

• Estampez trois fois l’image du grand médaillon : un à l’encre Ocre Roussillon, un Macaron à la 
menthe et un Bleu nuit sur le papier cartonné Très vanille mesurant 4-1/4" x 4-1/4". Estampez 
ensuite trois fois le médaillon moyen : un à l’encre Ocre Roussillon, un Délice de Dijon et un 
Fruit des bois. Estampez trois fois le petit médaillon : un à l’encre Délice de Dijon, un Macaron 
à la menthe et un Fruit des bois. Estampez finalement trois fois le plus petit cercle : un à 
l’encre Ocre Roussillon, un Délice de Dijon et un Bleu nuit. 

Conseil : Lorsque vous estampez, laissez une espace entre les images pour les découper  
ensuite avec les Framelits. 

• Estampez le souhait Thankful, Grateful, Blessed à l’encre Bleu nuit sur le papier cartonné 
Très vanille mesurant 2-3/8" x 3-1/4". 

• Estampez les images de cachemire à l’encre Bleu nuit sur le papier cartonné Très vanille 
mesurant 4-1/4" x 2-1/2" puis coloriez-les ensuite avec les crayons-estompe et l’encre Ocre 
Roussillon, Fruit des bois, Délice de Dijon et Macaron à la menthe. 

• Estampez le souhait I thank you for your part in my journey à l’encre Bleu nuit sur le papier 
cartonné Très vanille mesurant 3-1/4" x 3/8". 



• Faites une entaille (pas trop grande) dans les extrémités de la pièce Bleu nuit mesurant  
4-1/4" x 5/8" pour créer un fanion. 

• Découpez en angle les extrémités de la feuille de cuivre mesurant 1/4" x 4-5/8".
• Faites une entaille dans les extrémités de la pièce Très vanille arborant le souhait I thank you 

for your part in my journey, mesurant 3-1/4" x 3/8" pour créer un fanion.
• Taillez en angle les extrémités du ruban Délice de Dijon. 
• Faites une entaille dans les extrémités de la pièce aux motifs Alhambra mesurant  

5" x 1" pour créer un fanion.
• Faites une entaille dans les extrémités du papier cartonné Très vanille arborant le souhait  

My world is brighter…, mesurant 3-1/2" x 3/4" pour créer un fanion. 
• Coupez le napperon en deux. 

A SSEMBLEZ  ET  COMPLÉTEZ  :

• Assemblez la carte « Blessed ».
º Ajoutez un peu d’adhésif sur le ruban Macaron à la menthe et fixez-le sur le papier de la série Design Spécialité aux motifs de lierre.

º Collez le papier de la série Design Spécialité au recto de la carte Très vanille.

º Superposez les médaillons découpés sur le fanion Bleu nuit mesurant 4-1/4" x 5/8". Superposez ensuite le fanion sur la bande en 
feuille de cuivre mesurant 1/4" x 4-5/8", et superposez ensuite cette pièce sur le papier cartonné Très vanille arborant le souhait 
Thankful, Grateful, Blessed, mesurant 3/8" x 3-1/4". 

º Fixez la pièce complétée, avec le mot Blessed au recto de la carte à l’aide de points en mousse Stampin’ Dimensionals.  

• Assemblez la carte de cachemires.
º  Pliez le ruban Délice de Dijon en deux et fixez-le au recto de la carte Fruit des bois. 

º Fixez la pièce ovale de papier de la série Design Spécialité au recto de la carte, par-dessus le ruban Délice de Dijon.

º Superposez la bande de papier de la série Design Spécialité à motifs de bandes diagonales, mesurant 3/4" x 4", par-dessus  
la pièce ovale. 

º Disposez les décorations en feuille de cuivre et les cachemires comme désiré. Fixez ces pièces de cachemires à l’aide de points en 
mousse Stampin’ Dimensionals. 

º Superposez le souhait I thank you for your part in my journey sur le dessus en ajoutant un point en mousse Stampin’ Dimensionals 
sous le côté droit pour égaliser l’épaisseur.

• Assemblez la carte aquarelle.
º Collez le papier pour aquarelle à la base de carte Délice de Dijon. 

º Pliez le ruban Fruit des bois en trois et fixez-le à la carte. 

º Fixez les deux moitiés du napperon à la carte en les superposant un peu.

º Fixez le papier de la série Design Spécialité aux motifs Alahambra à la carte.

º Entourez vos doigts du fil Touche métallisée Cuivre pour créer une série de boucles. Fixez ces boucles de fil sur le fanion de papier  
de la série Design à motifs Alahambra.

º Fixez le fanion comprenant le souhait My world is brighter… sur le dessus.

• Découpez un médaillon de chaque grandeur. Vous devrez les faire passer trois fois dans votre 
Big Shot. 

• Gaufrez la base de carte Fruit des bois à l’aide du plioir à gaufrage Textured Impressions Jolis 
motifs cachemire.

• Découpez les ornements en cuivre dans la feuille de cuivre de 4" x 2" à l’aide des poinçons 
Framelits Motifs cachemire.

• Découpez le papier de la série Design Spécialité à motifs de pois métallisés à l’aide d’un 
poinçon Framelits Pyramide d’ovales.

• Découpez les cachemires coloriés à l’aide des poinçons Framelits Motifs cachemire. 

• Estampez les images à l’encre VersaMark sur le papier pour aquarelle mesurant 4-1/8" x 5-1/4".
Conseil : Estampez quelques images et recouvrez ensuite de poudre à gaufrage. Tapotez pour retirer la poudre excédante et estampez l’image quelques fois de 
plus afin de créer un arrière-plan. Répétez jusqu’à ce que vous soyez satisfaite du résultat.

• Chauffez la poudre à gaufrage à l’aide du pistolet chauffant.
• Pressez les tampons encreurs Délice de Dijon, Macaron à la menthe et Fruit des bois pour obtenir une quantité d’encre à l’intérieur du 

couvercle. À l’aide d’un pinceau Aqua Painters empli d’eau, formez une petite flaque de couleur dans le couvercle puis étalez-la ensuite 
sur le papier pour aquarelle. Laissez sécher.

• Estampez le souhait My world is brighter… à l’encre Bleu nuit sur le papier cartonné Très vanille mesurant 3-1/2" x 3/4". 

À L ’A IDE  DE  VOT RE  B IG  SH OT,  DE  LA  PLAT EFORME 
MAGNÉT IQU E  ET  DES  PO INÇONS  FRAMEL IT S  PÉTALES  
ET  CACHEMI RE ,  DÉCOUPEZ  COMME SU IT  :

PERFOREZ ,  DÉCOUPEZ  ET  MARQ UEZ  LES  P IÈCES  SU IVAN T ES  :


