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Cache-couche — Tellement mignon! 

 
 

Notes créatives du designer 
Quoi de mieux que cette carte cache-couche 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 avec la barboteuse pour un duo exceptionnel. 
 

Matériel et embellissements utilisés  
Papier Série Design Enchantement quotidien 
(Sell-a-bration) (12" X 12") 
Patron (fourni avec le tutoriel) 
Autoadhésifs auto-agrippants (Velcro) (boutique à 1 $) 

Ruban Corail calypso (environ 7" de chaque côté) 
(ensemble Enchantement quotidien) 
Ruban Citron coco (environ 7" de chaque côté) 
(ensemble Enchantement quotidien) 
Retaille de carton Piscine Party 
Retaille de carton Corail calypso 
Retaille de carton Murmure blanc 
Ruban Ruban Corail calypso (environ 8")  
Crayons Watercolor Wonder 
Colle Dotto 
Stampin’ Dimensionals 

Étampes 
Every Little Bit 
Fanions en fête 

Encres 
Gris souris, Rouge-rouge, Noir nu 

Outils 
Perforatrice Extra grande étiquette  
Perforatrice Grande étiquette 
Pinceau Aqua Painter 
Crop-A-Dile 
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Pas à pas 
Étapes Photographies 
Coller le patron du cache-couche (voir 
page 8 du tutoriel) avec un peu de colle 
Dotto pour fixer le modèle sur le papier à 
motifs. 
 
Tailler dans le papier de la Série Design 
Enchantement. 

 
  
Plier selon les pointillés. 
 
 
 
Truc 
Pour plus de précision, laisser le patron 
sur le papier à motifs pour plier. 
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Placer le velcro selon l’image ci-contre 
et apposer l’autre morceau. Replier pour 
coller les velcros ensemble. 
 
 
 
Note 
Y aller délicatement lorsque vous ouvrez 
les attaches de velcro. 

 
  
Placer 2 largeurs de Bande adhésive de 
chaque côté des jambes.  
 
 
. 
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Apposer le ruban Citron coco (8") en le 
plissant. Apposer le ruban Corail calypso 
(8"). Répéter de l’autre côté. 
 
 
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. 

 
  
Avec l’encre Gris souris, étamper sur 
une retaille de carton Murmure blanc, 
l’abeille et le cœur. 
 
Laisser sécher quelques minutes et 
utiliser les encres Rouge-rouge, Noir nu. 
 
Avec le Pinceau Aqua Painter, colorer 
avec les Crayons Watercolor Wonder. 
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Avec la perforatrice Extra-grande 
étiquette, tailler une pièce dans la retaille 
Corail calypso.  
 
Avec la perforatrice Grande-étiquette, 
tailler une pièce dans la retaille de carton 
Piscine party. Étamper le canard et le 
vœu. Utiliser les crayons Watercolor 
Wonder pour colorier. 
 
Coller l’étiquette avec le canard sur la 
découpe Corail calypso. 
 
Faire un trou avec le Taille-pièce Crop-
A-Dile. Insérer un bout de ruban et 
nouer.  
  
Insérer le ruban de l’étiquette entre le 
velcro.  
 
Coller l’abeille avec un Stampin’ 
Dimensional. 
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Voilà! 
 
Projet très inspirant qui fera plaisir à tout 
coup pour son originalité. 
 

 
  
 
 
Note 
 
Vous pourriez y insérer une mini-carte 
pour inscrire votre message. 
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Pour un effet plus spécial, jumelez 
également avec la barboteuse (voir le 
tutoriel Barboteuse de février 2012). 

 



 

 8 

 


