En route vers 2019 avec le CBB
Dictée de Mimi

Matériel :
2 Cardstocks unis
3 papiers imprimés, coordonnés
Des dots
Un petit morceau de ficelle
Une petite déco à votre goût
Un sentiment qui entre dans un rectangle de 6,5X2,5cm
Dans un cardstock uni, coupez un morceau de 20X15 cm, pliez-le en deux, ce sera
votre fond de carte.
La carte est format portrait.
Dans le second cardstock uni, découpez un rectangle de 9 cm sur 14cm (A) . Collezle
sur votre fond de carte en le centrant.
Dans un papier imprimé , découpez un carré de 9cm sur 9cm (B). Collez-le en bas du
papier A (à ras).
Dans un second papier imprimé (C,) découpez une bande de 9cm sur 2cm. Collez- la
horizontalement sur B, à 7cm du bas
.
Dans un troisième papier imprimé(D), découpez un tag de 11cm de haut et de 6cm de
large ;
Collez-le sur B à 2cm du bas et à 1cm du bord droit (il est collé également sur A)
Dans le papier imprimé C, découpez un tag de 5,5cm de large et 9,5 cm de haut.
Collez-le sur B à 1cm du bas et 0,5cm du bord gauche. Il chevauche le premier tag.
Préparez deux oeillets dans le même cardstock que votre fond de carte et collez-les
sur les trous des deux tags.
Enfilez une ficelle dans le trou du plus petit tag.
Découpez un rectangle de 6,5cm X 2,5cm dans votre second cardstock uni (ou blanc
si vous préférez)
Tamponnez y votre sentiment.
Collez ce rectangle sur les deux tags à 3mm du bord droit de B et à 5cm du bas.
Collez vos ou votre petite déco sur le petit tag, en bas à gauche.
Disposez vos dots en haut à droite de votre carte, de façon harmonieuse. Vous pouvez
en rajouter un sur l'étiquette.
Voilà, votre carte est terminée.
Elle vous plaît ?

