
Tutoriel cartes par Angélique Maëtou
Matériel de la box : 
Papier Recto-Verso Breeze Collection Indigo Skies de KaiserCrat 
Papier Recto-Verso Hive Collection Wild Flowers & Honey de Vicki Boutin 
Cardstocks : EggPlant/ Sunset Rose/ Sapphire 
4 Dies-cut Cocoa Vanilla
4 fleurs en papier de Florilèges Design
1 rouleau de Masking Tape Floral de Prima
9 stickers Œillets marine de Ephemera 
Reste des morceaux de papiers utilisés pour les projets précédents 

Matériel hors box
Tampons de fond :  adore, quadrillage, petits pois Kaisercraft, 
Encre Versafine noire
Petits mots-étiquettes issus d'un tamponnage dont je n'ai plus la référence ( fait en asso)
gel medium ou gesso transparent
un pochoir 30/30 ou plusieurs
modeling paste
poudres brusho colors Rose Red, Turquoise, Emerald Green
cartes couleurs craft
tampons de fond
matrice de coupe feuillages
tamponnage papillons et cadres



Réalisation des cartes

J'ai commencé  par  couper la feuille Recto-Verso Hive Collection Wild Flowers & Honey de Vicki
Boutin aux dimensions  20 par 28 cm, j'ai passé du gel mate sur toute la feuille puis j'ai laissé

sécher,

j'ai ensuite posé un grand pochoir pour appliquer des motifs différents avec de la modeling paste,



 A nouveau séchage à l'air libre puis j'ai saupoudré de pigments brushos puis d 'eau .

Le fait d'avoir bloqué le fond avec du gel mat permet de voir le quadrillage
en transparence sous les couleurs.



Une fois bien sec, j'ai coupé le papier en quatre parties de  10 par 14 cm  
afin de pouvoir les coller sur des fonds de cartes 

Afin de donner de la profondeur au fond, j'ai rajouté des impressions avec divers tampons.



puis j'ai passé de la cire argent sur  les reliefs 

  

cela permet de les faire ressortir.

Maintenant, passons à la décoration des cartes , rien de compliqué, juste un clustering d'éléments de
décorations, die-cuts,  fleurs en papier, hexagones découpés lors de la confection de l'album, 
tamponnages de cadres et de papillons sur papier blanc détourés, découpe de texte dans la feuille de 
kaisercraft.  
Pour terminer, j'ai collé des morceaux décoré sur des cartes couleur craft, puis je les ai aspergées de 
gesso blanc.
Reportez-vous aux photos suivantes pour voir la manière dont chaque carte est décorée.

J'espère que ce dernier tutoriel vous aura plu .
Bon scrap !

Angélique Maëtou






