Fiche technique réalisée par Barbara

Le projet :
Une carte (ou une déco d’album) qui transforme un tampon noir et blanc en tampon colorisé!!

Matériel nécessaire :
2 papiers imprimés
Du transparent (rhodoïd)
Un positionneur de tampon
Feutres à tampons, Crayons aquarellables…
Œillet et ficelle

1 papier blanc
Un tampon à coloriser
Encres (dont stazon noir)
Perfo ronde
Perfo de bordure

1ère étape :
Dans un papier imprimé, découpez un morceau (voir image suivante) de 24 x 24
cm. Marquez les plis, une fois fermée la carte fera 12 x 12 cm.
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Découpez une ouverture (j’ai utilisé un coluzzle), vous pouvez utiliser un gabarit et découper à la main,
ou utiliser une machine de coupe…
Sur la partie de droite, il faut découper une encoche au niveau du pli (1cm de hauteur et 10cm de largeur). La carte coulissera dans cette encoche et sera stoppé par les côtés (vous allez voir)

2ème étape :
Dans du bazzill blanc, découpez un morceau de 11 x 11,8cm (hauteur x largeur)
Découpez les bords de ce papier comme sur le visuel. La largeur finale de cette carte doit passer dans
l’encoche donc environ 10cm, ce qui laisse des « petites ailes » en bas d’environ 0,9cm de chaque côté.

3ème étape :
On va tamponner le 1er motif.
Positionnez la carte blanche sous l’ouverture de la carte (comme sur l’image) et refermez.

Utilisez le positionneur de tampon pour imprimer le motif choisi bien au centre de l’ouverture.
Si vous ne savez pas utiliser le positionneur de tampon, consultez la Fiche technique qui explique son
utilisation.
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4ème étape :
Il va maintenant falloir tamponner ce motif sur le rhodoïd. Pour cela il faut encore utiliser le positionneur de tampon.
Positionnez votre rhodoïd dans un coin de votre carte blanche.
Avec le positionneur, venez superposer l’image sur la plaque fine sur celle sur la carte blanche. Callez
l’angle et retirez la plaque fine.
Encrez votre motif avec de la stazon noire et tamponnez le motif sur le rhodoïd en se callant dans l’angle du positionneur.

Vous avez donc 2 motifs maintenant, sur la carte blanche et
sur le rhodoïd.
Découpez le rhodoid pour le superposer à la carte blanche soit
10cm de large et 11 de haut.
Vous pouvez ajuster lorsque vous découper, il faut que les 2
motifs soient parfaitement superposés comme ça celui sur le
rhodoïd disparaît!!

5ème étape :
Colorisez le tampon de la carte blanche. J’ai utilisé des feutres à tampon floricolor. Vous pouvez aussi
travailler avec des crayon aquarellables ou des crayons de couleur...
Collez un morceau de bazzill blanc à l’intérieur de la carte (voir image)

Il faut maintenant monter la carte. A ce stade vous avez : la carte avec l’ouverture. La languette blanche
avec e tampon colorié et le rhodoïd avec le motif imprimé.
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6ème étape :
Refermez la carte et avec une perfo ronde découpez une encoche au centre.
Superposez le rhodoïd sur la carte blanche. Pour la fixer j’ai utiliser un rond perforé plié en 2 et un
œillet. Vous pouvez rajouter un point de colle sous ce cercle de papier afin que les 2 morceaux ne
bougent pas!

7ème étape :
Glissez les cartes tamponnées dans l’encoche entre les 2 morceau de la carte. (voir image)
Une fois en haut, faites passer le rhodoid par-dessus et rabaissez l’ensemble.
Si vous ne pouvez coulisser jusqu’en bas, c’est à cause du cercle avec l’œillet. Dans ce cas, avec la perfo ronde, faites une petite encoche supplémentaire. (vous ressortez les cartes tamponnées avant de faire
l’encoche bien entendu!)

8ème étape :
Il faut maintenant coller la carte une fois que vous êtes certaine que tout est bien en place!
Dépliez la carte, mettez une bande fine de colle en bas (zone rose sur la photo). C’est pour cela qu’on a
découpé la bande blanche plus courte que la carte!!
Repliez, mettez ensuite une bande de colle sur le bas de cette partie , là aussi le rhodoid étant plus court,
la colle ne doit pas gêner .
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9ème étape :
Nous avons presque fini. Il faut maintenant renforcer les bords sinon la carte blanche va glissé sur le côté. Pour cela, j’ai fait des bandes que j’ai replié et collé sur les côtés.
Ma carte va servir de déco dans un mini et donc je n’ai pas travaillé le dos!
Si vous voulez l’offrir, vous pouvez, au lieu des 2 petites bandes, découper un papier de 12cm de haut
par 15cm de large. Festonner les 2 extrémités, marquer les plis et habiller ainsi le dos de la carte. Pensez
là aussi à faire une petit encoche avec la perfo ronde au dos (comme devant).

Et voilà le résultat. Ma création est collée dans un mini album.
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