
PLAN DE COURS
LOT QUIÉTUDE CHAMPÊTRE

FOURNITURES UTILISÉES
Lot Quiétude champêtre; papier cartonné Blanc simple, Cidre à la 
cannelle et Pétale rose; tampon encreur Classic Cidre à la cannelle; duos 
de marqueurs Stampin’ Blends Feuillage sauvage et Soyeuse succulente; 
fil de lin; points en mousse Stampin’ Dimensionals.

FOURNITURES UTILISÉES
Lot Quiétude champêtre; papier cartonné Blanc simple, Cidre à la 
cannelle et Pétale rose; tampon encreur Classic Cidre à la cannelle; duos 
de marqueurs Stampin’ Blends Feuillage sauvage et Soyeuse succulente; 
fil de lin; points en mousse Stampin’ Dimensionals.

UNE PENSÉE COLORÉE
4-1/4” x 5-1/2” (10,5 x 14,9 cm)

1. Découpez une pièce de papier cartonné Pétale rose de 8-1/2” x 5-1/2” (21 x 
14,9 cm) et faites une rainure à 4-1/4” (10,5 cm). Ce sera la base de votre carte.

2. À l’aide du marqueur Stampin’ Blends Feuillage sauvage clair (du duo de 
la même couleur), coloriez une partie d’un panneau de papier cartonné Blanc 
simple de 2-3/4” x 4-3/4” (7 x 12,1 cm). Arrêtez le coloriage vers le milieu puis 
coloriez le reste à l’aide du marqueur Stampin’ Blends Soyeuse succulente 
foncé (du duo de la même couleur). Commencez le coloriage en superposant 
légèrement la couleur Soyeuse succulente sur la fin du coloriage Feuillage 
sauvage pour mélanger les deux couleurs.

3. Utilisez le poinçon de feuillage large (des poinçons Prairie) pour découper 
le centre du panneau colorié. Collez le morceau négatif au recto de la carte à 
l’aide de Stampin’ Dimensionals. (Mettez la pièce découpée de côté pour le 
projet suivant.)

4. Estampez le souhait C’est trop gentil, du jeu d’estampes Quiétude 
champêtre, à l’encre Cidre à la cannelle sur un morceau de papier cartonné 
Blanc simple de 3-3/4” x 1-1/2” (9,5 x 3,8 cm). Utilisez le poinçon d’étiquette 
avec festons pour découper l’étiquette puis fixez-la au recto de carte avec des 
points en mousse Stampin’ Dimensionals.

5. Estampez l’image de taches de peinture à l’encre Cidre à la cannelle sur le 
papier cartonné Cidre à la cannelle de 1-1/2” x 3-1/2” (3,8 x 8,9 cm). Prenez les 
deux poinçons en forme de papillons et découpez les papillons dans le papier 
cartonné estampé avec les taches d’encre. Fixez-les ensuite à la carte avec 
des points en mousse Stampin’ Dimensionals.

CUEILLI AVEC AMOUR
4-1/4” x 5-1/2” (10,5 x 14,9 cm)

1. Découpez une pièce de papier cartonné Cidre à la cannelle de 5-1/2” x 
8-1/2” (14,9 x 21 cm) et faites une rainure à 4-1/4” (10,5 cm). Ce sera la base de 
votre carte. 

2. Encrez l’image de texte vieilli à l’encre Cidre à la cannelle puis estampez-
la cinq fois, de façon aléatoire, sur une pièce de papier cartonné Cidre à la 
cannelle de 4” x 5-1/4” (13,7 x 19,8 cm) pour créer un arrière-plan. Ajoutez des 
points en mousse Stampin’ Dimensionals à l’arrière et collez cette pièce sur la 
base de carte.

3. Estampez le mot Amour à l’encre Cidre à la cannelle sur le papier cartonné 
Pétale rose de 1 1/2” x 2-1/4” (3,8 x 5,7 cm). Créez une jolie forme pour ce 
souhait à l’aide du poinçon en forme de petite étiquette des poinçons Prairie. 
Passez ensuite du fil de lin de 12” (30,5 cm) de long dans le trou. Attachez et 
faites une boucle.

4. Découpez la silhouette du poinçon en forme de pissenlit dans du papier 
cartonné Blanc simple de 1-3/4” x 5-1/2” (4,5 x 14,9 cm). Ajoutez des mini-
points de colle derrière la découpe ainsi que derrière la découpe du projet 
précédent. Fixez les deux pièces sur la carte, une par-dessus l’autre, pour 
donner l’illusion d’un bouquet fraîchement cueilli. 

5. Pour la touche finale, fixez l’étiquette avec un point en mousse  
Stampin’ Dimensionals.


