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Carte papillon 

 

Matériel nécessaire 

- Papier cartonné 12x12 « kraft »  

- Papier cartonné A4 « bruissement blanc », « so safran ! », « turquoise tentation », « oh ! orange », « rose 

rouge », « vert olive » 

- Perforatrice  papillon, bordure œillet, de coin rond, petite étiquette, étiquette 

- Encre versamark 

- Encre noir nu 

- Roue « it’s beautiful » 

- Set tampons « sur les ailes d’un papillon » 

- Set tampon « sur un piédestal » 

Explications 

Dans le papier kraft, couper une bande de 10 cm de large sur 30 cm de long. La plier en deux pour obtenir une carte 

de 10 cm sur 15 cm. Arrondir les angles avec  la perforatrice « coin rond ». 

Passer la roue « it’s beautiful » dans le bas de la carte avec l’encre noir nu. 

Couper une bande de 2cm de large sur 15 cm de long dans le A4 « bruissement blanc ». La festonner avec la 

perforatrice bordure oeillet. La coller en bas de la carte, à environ 1 cm du bas. 

Tamponner les papillons avec l’encre Versamark sur les 5 papiers cartonnés A4 de couleur. Utiliser la perforatrice 

papillon et coller les papillons sur la carte. 

Prendre le tampon  « je te souhaite tous les bonheurs » dans le set « sur un piédestal ». Encrer en noir nu sur du 

papier « bruissement blanc ». Découper avec la perforatrice « petite étiquette ». Dans le papier « turquoise 

tentation » découper avec la perforatrice « étiquette »une grande étiquette. Coller la petite étiquette sur la grande 

turquoise. Coller le mini tag obtenu sur la bande blanche bordure œillet. 

Avec le feutre noir nu dessiner des petits pointillés sous les papillons. 

  


