CARTE DE PAQUES FABLES FRIENDS

1/ La structure de la carte

2/ La décoration de la carte

Dans un papier Murmure blanc, découpez un
rectangle de 14,50 cm x 29 cm. Rainurer en
son centre à 14,50 cm.

Découpez dans un papier Murmure blanc, un
carré de 13 cm x 13 cm. A l’aide d’un crayon,
faîtes un cercle de 10 cm de diamètre au
centre.

Découper dans un papier Fleurs de Cerisier,
un carré de 13,50 cm x 13,50 cm.

Perforez à l’aide de la perforatrice Feuillage
20 feuilles dans du papier Sous l’Ecume.
Découpez 5 branches dans du papier
Murmure
blanc
(issues
du
Poinçons
Anniversaires).
Tamponnez et perforez 5 fleurs (issues du
set de tampons Fleurs attentionnées et de la
perforatrice Petite Fleur)

Coller le carré sur la base précédemment
découpée.
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Coller les 20 feuilles l’une après les autres :

Préparez et coller une étiquette avec un
souhait ainsi qu’un lapin de Pâques issu du set
de tampons Fable Friends.

Pour obtenir :

Enfin collez le tout sur la base de la carte
réalisé à l’étape 1.

Collez les fleurs à 12 h, 15 h, 17 h, 19 h et 21
h ;-)

Vous obtiendrez :

Puis intercalez les branches :

Bonne réalisation !
Il ne vous restera plus qu’à mettre quelques
strass au centre de chaque fleurs :

COPYRIGHT
En tant que démonstratrice indépendante
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contenu de ce tutoriel. Les textes, images,
éléments
graphiques,
photographies,
illustrations offertes sont pour un usage
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