
Carte « renne de 
noël »

nom des produits :  

Lot de papier cartonné Cadeaux et pommes de pin 
Poinçons Thinlits Branches et pommes de pin 

Set de tampons Houx pour noël 
Perforatrice Baies de houx en kit 

Plioir à gaufrage Descendus du ciel 
Set de tampons Foxy Friends 

Set de tampons Petit Bonhomme 
Framelits Amis enneigés 

Set de tampons Cousu avec joie 
Framelits Banderoles en tous genres 

Framelits Pyramide de cercles 
Papier cartonné A4 Couleur café 
Papier cartonné A4 Brune Dune 

Tampon encreur Classic Cerise Carmin 
Tampon encreur Classic Couleur café 
Tampon encreur Classic Brune dune

références produits :  

143213 
141851 
143046 
141843 
139672 
141549 
140432 
139664 
143146 
141488 
141705 
121686 
121685 
126966 
126974 
126975
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Etape 1 : 

Découpez dans le papier cartonné A4 Cerise Carmin un morceau de 21 x 14,8cm. Pliez ce morceau en 2 pour obtenir une base de carte 

de 10,5 x 14,8cm. 

Dans le papier cartonné Murmure Blanc, découpez 2 morceaux de 9,5 x 13,8cm. Mettez en un de côté. Sur le deuxième, évidez un 

cercle de 8cm de diamètre au centre en utilisant la big shot. Passez à nouveau ce morceau dans la big shot en utilisant le plioir de 
gaufrage Descendus du ciel. 

Superposez vos 2 morceaux de papier blanc avec le morceau embossé sur le dessus en les collant avec des mousses 3D. 

Enfin, collez ces morceaux blanc sur votre base de carte.   

Etape 2 : 

Sur une chute de papier cartonné Murmure Blanc, tamponnez les différents éléments du renne : le corps avec l'encre Brune Dune ; les 

pattes et les bois avec l'encre Couleur Café. Découpez l'animal aux ciseaux en séparant la tête et le corps. 

Toujours sur une chute de papier cartonné blanc, tamponnez l'écharpe avec l'encre Cerise Carmin. Découpez-la avec la big shot. Vous 
pouvez assemblez votre renne. Collez-le au centre en bas du cercle sur votre carte avec des mousses 3D. 

Tamponnez la bannière Joie de noël avec l'encre Cerise Carmin et découpez le motif à la big shot. Vous pouvez le  coller en bas du 
cercle avec des mousses 3D. 

Etape 3 : 

Découpez 4 branches (2 grandes et 2 petites) à la big shot dans le papier Vert Émeraude. Collez les branches en haut du cercle sur votre 

carte. 

Découpez aussi 2 pommes de pain à la big shot  : 1 évidée dans le papier Brune Dune et 1 pleine dans le papier Couleur Café. Vous 

pouvez coller ces 2 pommes de pin l'une sur l'autre. Collez au centre des branches sur la carte avec des mousses 3D. 

Tamponnez le contour du nœud avec l'encre Cerise Carmin sur du papier blanc, puis tamponnez l'intérieur avec l'encre Cerise Carmin 
mais seulement après avoir désencré votre tampon une fois sur du brouillon. Découpez le nœud avec la perforatrice. Collez en haut de 

la pomme de pain.
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Tutoriel

si vous en êtes ici, c’est que vous avez fini ! 


