Une carte pour la fête des mères avec de la poudre à embosser
par « les Perles de Shiva » *

Pour ce DIY il vous faudra :





une Scan’N Cut
du papier de couleur ou blanc selon votre envie (je conseille un minimum de 200g)
de la poudre à embosser (ou un kit de transfert de feuilles métallisées Scan’N cut)
un fer à embossage (pas de sèche-cheveux)

Première étape :
Posez votre papier sur le support de découpe et réglez la lame selon le grammage de votre papier.
Procédez à la première découpe.
Pour ma part, j’ai décidé de prendre un papier de couleur pour l’extérieur de la carte et un blanc pour
l’intérieur. Je suis perfectionniste et l’embossage à travers la « dentelle » de la carte me gênait un peu, mais
c’est une question de goût.
J’ai donc procédé à 2 découpes, une première avec la dentelle pour l’extérieur et une seconde avec
seulement le contour.

La Scan N Cut vous permet de télécharger vos propres modèles via une clé USB

Procédez à un test afin de régler votre lame
L’avantage de la Scan N Cut, c’est qu’elle permet une découpe minutieuse de votre dessin, ici la dentelle,
mais elle permet également de tracer les lignes de pliages de la carte.

Après avoir découpé le motif, il faudra passer à la partie la plus délicate, retirer le papier du support et retirer
les parties en trop.

La ScanNCut permet un découpage minutieux avec sa lame fine et sensible.

La ligne en pointillés est une aide au pliage de votre carte

Deux découpes, pour l’extérieur et l’intérieur de la carte

Deuxième étape
Nous allons procéder à l’embossage. Vous pouvez trouver le kit compatible avec la ScanNcut chez Creativ
Découpe.
Après avoir dessiné le motif avec le feutre, versez généreusement la poudre à embosser et retirer le surplus
de poudre avec un pinceau fin. Astuce, mettez une feuille en dessous afin de récupérer cette poudre et la
remettre dans le pot.

Ensuite faire fondre la poudre avec le fer. Pour ma part je le fais chauffer pendant l’application de la poudre
afin d’avoir un rendu plus net.

Troisième étape
Collez les deux parties de la carte ensemble. Et procédez au pliage.

Il ne vous reste plus qu’à l’offrir à votre maman !

*Si vous publiez votre réalisation personnelle réalisée à partir de ce tuto, n’oubliez pas de citer le blog source.

