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Barboteuse — Tellement mignon! 
 

 
 

Notes créatives du designer 
Quoi de mieux que cette magnifique carte pour souligner l’arrivée d’un nouveau poupon 
ou bien pour participer à un Shower de bébé. 
Utilisez d’autres papiers à motifs et d’autres étampes pour un changement de look 
rapide. Vous pouvez également combiner ave le cache-couche pour un duo 
exceptionnel! 
 

Matériel et embellissements utilisés  
Papier Série Design Enchantement quotidien 
(Sell-a-bration) 4 1|4" X 11" 
Carton Piscine party (In color 2011-2013) 4 1|4" 
X 11" 
Carton Piscine Party 3 1|2" X 1 1|2" 
Carton Corail calypso (retaille) 
Carton Murmure blanc (retaille) 
Ruban Corail calypso (environ 10-12") (ensemble 
Enchantement quotidien) 
Ruban Citron coco (environ 10-12") (ensemble 
Enchantement quotidien) 
Stampin’Dimensionals 
Attache parisienne (ensemble Enchantement 
quotidien) 

Outils 
Plioir en os 
Perforatrice 1 3|8" 
Perforatrice Cercle festonné 1 3|4" 
Perforatrice Bordure Dentelle de cœurs 
Pinceau Aqua Painter 

Encres 
Gris souris 
Rouge-rouge 
Turquoise tentation 

Étampe 
Every Little Bit 
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Pas à pas 

Étapes Photographies 
Faire un repère sur le papier  Série 
Design Enchantement quotidien 4 1/4" X 
11") à 2 2/16" (au centre).  

 
  
Placer la Perforatrice 1 3/8" au centre du 
point et perforer à environ 1/2" du bord. 
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Avec la Perforatrice 1 3/8", faire les 
trous pour les jambes de chaque côté 
(voir image ci-contre). 

 
  
 
 
 
Truc 
Pour avoir les mêmes dimensions de 
chaque côté, placer la retaille pour vous 
guider. 
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Faites une marque au crayon à 1 3/4" et 
à 1/2" de chaque côté pour faire les 
manches. 

 
  
Faire un trait de manière à rejoindre la 
mesure à 1/2" et les pointes du bas. 
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Couper pour obtenir la barboteuse. 
Effacer les traits de crayon qui 
pourraient être visibles. 

 
  
Tracer le modèle sur le carton Piscine 
party 4 1/4"  X 11" et découper avec des 
ciseaux. 
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Perforer la retaille du carton Corail 
calypso à environ 3/4" avec la 
Perforatrice 1 3/8". 

 
  
Perforer ensuite avec la perforatrice 
Cercle festonné 1 3/4". 
 
Répéter 3 fois.  
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Coller les morceaux sur les extrémités. 
Tous les ronds devraient être identiques. 
 
 
Note 
Ici, le col diffère légèrement car j’ai eu 
un petit pépin avec ma Perforatrice 
1 3/8". 

 
  
Perforer le carton Piscine party 3 1/2" X 
1 1/2" avec la Bordure de dentelle de 
cœurs. 
 
Coller sous la jonction des bras de la 
barboteuse. 
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Placer deux lisières de Bande adhésive 
(voir image). 
 
Poser le ruban Corail calypso (10-12") 
en le plissant. Répéter avec le ruban 
Citron coco (10-12"). 
 
Trucs 
Plutôt que de couper une longueur de 
ruban, utilisez le ruban à même le 
rouleau. 
 
Utiliser la pointe d’un X-Acto pour 
plisser le ruban pour avoir plus de 
précision. 
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Ouvrir la carte en 2 et perforer le centre 
de la bande bleue puis placer l’attache 
parisienne Enchantement quotidien. 

 
  
Couper la barboteuse couleur Piscine 
party en 2 et coller à l’endos de la carte. 
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Étamper, sur une retaille de carton 
Murmure blanc, l’ourson et les cœurs 
avec l’encre Gris souris. 
 
Laisser sécher quelques minutes et 
utiliser les encres Rouge-rouge et 
Turquoise tentation pour colorier avec le 
pinceau Aqua Painter. 
 
Découper l’ourson et coller avec un 
Stampin’ Dmensional. 

 
  
Voilà! Votre projet est terminé. 
 
Projet très inspirant qui fera plaisir à tout 
coup pour son originalité. 
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Pour une touche finale, vous pouvez 
également fabriquer le cache couche et y 
insérer la carte (voir le tutoriel Cache-
couche de février 2012). 
 
 

 
 
 
 


