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Poinçon en folie pour bébé 
 

 
Notes créatives du designer: 
Vous pouvez facilement varier les poinçons bordure afin de donner une autre image à 
votre projet.  Ici, vous aurez les instructions pour la carte bleue. 
 
Matériel et embellissements utilisés 
Carton Murmure blanc 4 ¼ x 11 
Carton Murmure marin  4 1/8 x 5 3/8 
Carton Bleu timide 3 ½ x 3 ½  
Papier design Rocaille d’antan 4 x 5 ¼  
Ruban de taffetas 1/8 Murmure marin 4” 
Mini attaches parisiennes Argent (4) 
Marqueurs Stampin’Write : 
Murmure marin et Bleu timide 
Snail, colle 2 usages, Dotto 
Dimensionals, points de colle 
Ensemble de planche de coupe 
Plioir en os 

Étampes : Voeux mignons 
Encres : Classic Murmure marin 
Outils : Big Shot  
Poinçon Original Cercle 3”  
Poinçon Sizzlits Spirales de griffonnages  
Perforatrices : 
Bordure festonnée 
Lot de mini formes à perforer 
Étiquette moderne 
Fenêtre pour texte 
Cercle 1” 
Cercle ¾”  
Coin de ticket 
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Pas à pas 
Perforer le carton Murmure marin et le 
papier design Rocaille d’antan avec la 
perforatrice Coin de ticket.  Vous 
faites les 4 coins des deux pièces. 
 
Coller le papier design sur le carton.  
Coller le tout sur le carton de base 
Murmure blanc qui aura été plié en 
deux. 

 
  
Couper toutes ces pièces : 
au Big Shot – cercle 3” avec le carton 
Bleu timide – poinçon Sizzlits Spirales 
de griffonnages avec une retaille de 
carton Murmure marin 
Perforatrices : cercle 1” avec une 
retaille de Murmure blanc (2x), cercle 
¾” avec une retaille de carton 
Murmure marin (2x),  
lot de mini formes à performer, 
prendre la fleur 8 pétales, couper 2 x 
dans le papier design. 
Perforer 2 bandes : une Murmure blanc 
(1/2”)  et l’autre Murumure marin 
(3/4”) avec la bordure festonnée, 
toujours dans des retailles. 
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Trouver le centre de votre cercle 3” 
afin de définir une pointe de tarte. 
 
Si vous vous placez sur votre tapis de 
coupe, cela facilitera votre travail.  Car 
ici, je me suis placée de façon à aligner 
aux 3”.  Par conséquent, le centre est 
facile à trouver.  De plus, utilisez une 
règle pour bien faire vos lignes 

 
  
Couper la pointe faite à l’étape 
précédente.  Conserver cette pointe, 
elle nous servira de guide. 

 
  
Faire du «doodling» en pointillé au 
tour du feston. 
 
** doodling ou doodle, qui signifie 
gribouillage en anglais.  Cette 
technique consiste à créer des courbes 
et autres gribouillages avec un 
marqueur. 
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Coller les deux bandes ensemble.  La 
bande Murmure blanc s’aligne très 
bien sur la bande Murmure marin. 
 
 
Note pour la carte rose : 
J’ai utilisé le Poinçon Edgelits Décor, 
Décor du Big Shot.  Ceci donne un 
autre effet plus délicat. 

 
  
Découper une partie de la bande 
(environ 2”).  Retourner face vers le 
bas, mettre de la colle. 
 
Placer le cercle du carrosse sur la 
bande et y laisser dépasser un peu de 
carton.  Ceci facilitera le découpage de 
l’autre étape. 

 
  
Rajouter la pointe de tarte à sa place à 
l’aide de colle Dotto. 
 
Vous pouvez maintenant découper 
l’excédent de carte en suivant le cercle. 
 
Retirer la pointe et la colle qui sera 
demeurée sur votre projet. 
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Retourner votre projet et repositionner 
la pointe à l’opposé.  Ceci nous aide à 
créer une belle ligne pour installer les 
Dimensionals. 
 
Vérifier que la bande installée ne 
dépassera pas l’autre bande que nous 
installerons à la prochaine étape. 

 
  
Installer l’autre bande en ajustant les 
bouts à votre goût.  Vous devez voir 
votre projet en tête afin de bien ajuster 
cette bande sur les Dimensionals. 

 
  
Couper l’excédent de la bande en 
suivant la forme ronde du cercle. 
 
Terminer le «doodling» sur les deux 
bandes Murmure blanc. 
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Créer la poignée du carrosse avec la 
plus grande vrille de la spirale. 
 
Coller derrière le carrosse vis-à-vis 
l’endroit de la poignée.  Vous aurez à 
vous ajuster et peut être même 
découper le carton. 
 
Utiliser la colle 2 usages, c’est 
beaucoup plus facile. 

 
  
Assembler ensemble avec de la Snail 
les cercles 1”, ¾” et la fleur de papier 
design Rocaille d’antan. 
 
Utiliser l’ensemble de planche de 
coupe pour perforer au centre et 
installer une mini attache parisienne. 
 
Mettre un Dimensional à l’endos de 
chaque roue du carrosse. 

 
  
Coller le carrosse.  Ajouter les roues. 
 
Faire une boucle avec le ruban et coller 
avec un point de colle. 
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Étamper le voeu avec l’encre Classic 
Murmure marin sur une retaille de 
carton Murmure blanc et le perforer 
avec la perforatrice Fenêtre pour texte. 
 
Truc : coller sur une retaille de carton 
Murmure marin et centrer dans la 
perforatrice Étiquette moderne.  Ainsi, 
vous aurez toujours le tout centré. 
 
Perforer.  À l’aide de l’ensemble de 
planche de coupe, faites un trou 
chaque côté et installer une mini 
attache parisienne. 
 
Coller avec des Dimensionals.  Centrer 
sur votre projet (voir photo initiale). 

 

  
Petit extra. 
 
Voici une fiche complète des pièces 
nécessaires pour le carrosse. 
 
Ne pas tenir compte des couleurs car 
elles ne correspondent pas au projet 
que nous venons de réaliser.  C’est 
seulement pour vous faciliter la tâche.   

 
 
 
 


