
  

Bonjour à tous, je vous propose mon premier tutoriel 

carterie avec les produits disponibles dans cette 

superbe box printanière.   

Je vous la présente en entier immédiatement, cela 

vous permettra facilement de vous repérer en lisant 

le pas à pas suivant. 



 

N’hésitez pas à poster votre réalisation sur le groupe  

Facebook Quiscrap. 

Si mes inspirations ou mon style vous plaisent, 

retrouvez-moi sur les réseaux sociaux sous le pseudo 

Lalou Babou. 

 

 



 

Mettre de côté les dots bois, le tampon inclus dans le 

kit qui servira pour créer le fond et les 

tampons/motifs de votre choix en fonction de votre 

envie. Les tampons L’encre et ‘limage sont 

disponibles dans la boutique Quiscrap également. 

 



  

Préparer 2 étiquettes mint du kit, et une découpe pince 

ainsi qu’une rangée complète du mot qui sera le titre de 

votre carte. (dans le papier Sokaï )  

Détourer un motif feuillage et une esperluette ou tout autre 

dies qui pourrait convenir au thème de votre carte.  

 



 

 

Créer une carte au format 9.5 cm par 13.5 cm en la 

coupant dabs du cardstock blanc par exemple  

Ou du papier aquarelle lisse.   



  

J’ai choisi ces deux encres distress oxide mais vous 

pouvez très bien changer les couleurs à votre 

convenance.  



 

Tamponner en bleu l’angle bas droit de la carte à 

trois reprises en ayant encré qu’une seule fois ( voir 

photo 9 ). Repeter l’opération en haut à gauche. 



                     
Sur le papier nid d’abeille, tamponner une feuille ou 

tout autre motif au choix en noir sur la partie colorée 

qui vous plaôt.  



                                   

On obtient un joli motif coloré à détourer . 



       
Le mot LOVE sera aussi tamponné en gris clair sur 

le fond de page.  



   
J’ai utilisé la même technique : le tamponner 3 

fois en eclaircissant le motif  à plusiurs reprises. 

PHOTO 9 



   
J’ai choisi un motif feuillage que l’on va 

tamponner en noir aux deux extremités de la 

carte. 



Ajouter des petits points très légèrement sur le 

fond de page, on peut aussi le faire avec un stylo 

fin, ou avec un pinceau aquarellé.



On peut continuer le  fond on ajoutant un motif 

texte à divers endroits.



Coller de la mousse 3 D sous la feuille détourée 

et coller le feuillafe en papier krafft.



Coller le tout sur la carte et y ajouter 2 étiquettes 

mint superposées pour jouer sur le volume et 

utiliser plus  d’espace. 



Coller la découpe esperluette ou tout autre motif 

au choix, puis la bande titre sur la totalité de la 

largeur de la carte. Une pince à gaude 

également sera ajoutée.



Enfin disposer les papillons ou il vous plaira. Les  

dots se posent ou vous voulez, je les ai mis sur 

l’esperluette ( voir photo de la carte finie ) 



Matter votre carte sur un papier Krafft de taille 

10 cm pr 14 cm. Puis le tout sur le papier motif 

pois bleu de taille 10.5 cm par 14.5 cm. Votre 

carte est finie, j’éspère que vous avez apprécié ce 

pas à pas carterie. On peut tout modifier à sa 

guise et même l’adapter avec son matériel en 

plus du kit qui est généreux. A bientôt. Lalou  


