
Matériel de la box de décembre 2020 : 
• La pochette kraft

• Cardstocks 30,5 x 30,5 cm : Betterave / Vintage Warm Taupe

• Cardstock doré Sizzix A4 

• Papier Recto Cobalt Doré Collection reflet d’Or de Swirlcards 

• Planche d’étiquettes noires et dorées prédécoupées de Studio Calico

• Pot de Nuvo Glimmer Past (plusieurs coloris)  

Matériel hors box :
• Papier blanc 250gr
• Encre versafine noir
• Encre distress "Victorian Velvet" 
• Tampons :l’encre et l’image, florilège design, chou flower, 4 en scrap, Les ateliers de Karine et Comptoir du

scrap 
• Pochoir : l’encre et l’image
• Dies : Comptoir du scrap , Mes ptits ciseaux "étiquettes" et 4enscrap
• Fils doré
• Trombone doré
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C’est bientôt Noël, encore quelques jours de patience pour découvrir les cadeaux sous le sapins, mais
j’en ai profité pour faire un set coordonné : une pochette cadeau customisée. Il s’agit de la pochette kraft
qui contenait tout les embellissements et étiquettes de la box. Quoi de mieux que de recycler un sachet
de gourmandise et une petite carte pour accompagner.

Les étapes sont les mêmes pour la pochette, la carte et l’emballage du sachet.

Appliquer une fine couche de gesso sur la pochette
kraft.

Réaliser  quelques  tâches  d’encre.  Ici,  elles  sont
réalisées  avec  un  tampon  texture  des  ateliers  de
Karine.

Compléter par quelques tampons texte et texture. Ici, 
celui de l’encre et l’image pour le texte et de florilège 
design pour les petits points texture.

A l’aide d’un pochoir, appliquer la  Nuvo Glimmer Past
(plusieurs coloris différents dans les box).

Finalement,  j’ai  ajouté  un  autre  petit  tampon
guirlande de chez Chou Flower.

Voilà, le coté patouille est fini, place à la déco.
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Couper un fanion dans le papier  cardstock Vintage
warm  taupe  et  un  autre  plus  petit  dans  le  papier
cobalt doré collection reflet d’or de swirlcards.

Ajouter une boule de Noël de la planche d’étiquette
QuiSCrap,  quelques  petits  tampons  détourés  (ici,
ceux des ateliers de Karine).

Une  étiquette  réalisée  avec  les  papiers  cardstock
betterave et cardstok doré viennent compléter,  dies
« Joyeux Noël »  comptoir  du scrap  et  « Etiquette »
mes ptits ciseaux.

Réaliser  quelques  tâches  d’encre.  Ici,  elles  sont
réalisées  avec  un  tampon  texture  des  ateliers  de
Karine.

Compléter par quelques tampons texture. Ici, celui de
Florilège Design pour les petits points texture.

A l’aide d’un pochoir, appliquer la  Nuvo Glimmer Past
(plusieurs coloris différents dans les box).

Couper deux bandes, l’une dans le papier cardstock
Vintage  warm taupe  et  l’autre,  plus  petite,  dans le
papier cobalt doré collection reflet d’or de Swirlcards.

Sur une petite étiquette sticker de Ranger Tim Holtz
fournie dans la box, tamponner votre texte sentiment.
Ici, il est tamponné en blanc et comme je ne suis pas
patiente,  je  l’ai  embossé  avec  de  la  poudre
transparente vernis.
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Dans  le  cardstock  doré,  couper  un  morceau  de
papier  qui  servira  à matter  votre  carte.  Pour  éviter
d’utiliser  un  trop  gros  morceau  qui  ne  sera  pas
visible, je l’évide. Le dos de ma carte sera recouvert
d’un  papier  blanc  ou  noir,  donc  la  découpe  sera
cachée.

Placer ensuite vos embellissements, l’étiquette doré, 
des petits tampons, ici, ceux de Comptoir du Scrap et
des Ateliers de Karine, et un peu de fils doré.

J’ai oublié de prendre les photos mais c’est le même principe.

Un morceau de cardstok Vintage warm taupe. Dessus,
un  morceau de  papier  blanc décoré (mêmes étapes
que ceux de la carte), quelques découpes dies, ici, les
étiquettes de 4 en Scrap, réalisées dans les papiers
cardstock betterave et cobalt doré de Swirlcards.

Et  des  tampons  détourés.  Ici,  ceux  des  Ateliers  de
Karine.
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