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Carte à la future mariée! 

 

Notes créatives de Mariejosée: 
Avec cette carte, vous apprendrez à faire de l’ombrage sur une image étampée avec les 
marqueurs Stampin’Up! Une technique très facile qui ajoute du caractère à vos 
créations!  
 
Matériel et embellissements utilisés  
Carton 8 ½ x 5 ½  Fleur de cerisier 
Carton 5 ¼ x 4 Murmure blanc 
Carton 5 x 3 ¾ Brune dune 
Retailles de carton Murmure blanc 
Ruban à plis plat Fleur de cerisier 
Grosse perle 

Étampes: 
Fifth Avenue floral, Vœux mignons 
Encres: 
Marqueurs Fleur de cerisier, Bouton de 
rose, Sable du Sahara, Calicot coquelicot, 
Craft Murmure blanc 
Outils: 
Big Shot, Plioir Treillis, perforatrice 
Fenêtre pour texte 
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Pas à pas 
Étapes Photographies 
  
Étamper trois fleurs avec de l’encre Craft 
Murmure blanc sur un carton Brune dune. 
Cette couleur de carton est recommandée 
pour cette technique afin d’obtenir un 
meilleur effet. 
 
Laisser sécher quelques minutes 

 
  
Avec le marqueur Calicot coquelicot 
colorer le centre de la fleur. 
 
Il est important de ne pas colorer sur les 
lignes blanches. Il vous faut donc un 
marqueur avec une pointe pinceau fine. 
Les marqueurs Stampin’Up! sont parfaits 
pour cette technique! 
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Colorer le reste de la fleur avec de l’encre 
plus pâle. J’ai choisi Fleur de cerisier 

 
  
Avec le marqueur Bouton de rose, ajouter 
de l’ombrage à quelques endroits sur la 
fleur 
 
L’effet est très subtil.  
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Avec le marqueur Sable du sahara dessiner 
le contour de la fleur.  
 
Encore une fois, cette couleur de marqueur 
est conseillé pour faire l’ombrage  

 
  
Voici un exemple que j’ai fait en bleu  
Il est important d’avoir au moins 3 
couleurs dans les mêmes tons 

 
  
Colorer le reste des fleurs 
 
Pour les petites fleurs je n’ai pas fait 
d’ombrage au centre, seulement le contour 
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Avec la Big Shot et le plioir Treillis, 
embosser le carton Brune dune étampé 

 
  
Étamper un voeu sur une retaille de carton 
Murmure blanc avec de l’encre Calicot 
coquelicot 

 
  
Poinçonner le voeu avec la perforatrice 
Fenêtre pour texte 
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Ajouter dans le bas de la carte une bande 
de ruban coordonné au carton de la base de 
la carte 

 
  
Ajouter une grosse perle au centre des 
fleurs 

 
  
Terminer en collant le voeu au dessus du 
ruban 

 
  
  
 


