Créez vos cartes de vœux 2022 pour célébrer de manière vitaminée et colorée
cette nouvelle année. Retrouvez toutes les étapes ainsi que la liste du matériel :
sur Instagram (@quovadisfrance / https://www.instagram.com/quovadisfrance/)
sur le blog de Quo Vadis (https://quovadis1954.com/templates/)
sur Youtube (https://youtu.be/v4N29bNNdGc)
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INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE
1. Préparer tous les matériaux nécessaires
(le design imprimé / une feuille A4 de couleur / une paire de ciseaux / un crayon /
du scotch / des Poscas de couleur / une feuille pailleté adhésive /
NB: de la colle blanche si la feuille pailleté n'est pas adhésive / une enveloppe taille A5)
2. Prendre une feuille A4 de couleur et la plier en deux pour en faire une carte A5
(format portrait ou paysage selon le modèle)
3. Découper le modèle de votre choix (qui est imprimé à l'envers) et utiliser un crayon
pour retracer tous les éléments du design (même ceux avec des lignes pointillés)
4. Retourner le design et le placer sur la carte A5. Utiliser du scotch pour le fixer
sur la carte ainsi que sur la surface de travail pour s'assurer que rien ne bouge.
5. Reprendre le crayon pour tracer le design sur le verso de la feuille blanche,
le design sera donc retranscrit sur la feuille de couleur.
6. Utiliser des Poscas dans les couleurs de votre choix pour remplir le design.
Ne pas remplir les éléments avec les lignes pointillées.
7. Prendre la feuille pailletée adhésive pour découper les éléments qui sont en
lignes pointillées. Utiliser le design imprimé d'origine pour tracer les formes sur
le verso du papier pailleté. 3 étoiles pour le design "Bonjour 2022" et
15 petits cercles pour le design "2022 c'est parti !".
8. Décoller le verso du papier adhésif et placer les éléments sur la carte A5,
appuyer fortement. Si la feuille utilisée n'est pas adhésive, fixer les éléments
sur la carte avec de la colle blanche.
9. Ecrire un mot doux à l'intérieur de la carte et glisser-la dans une enveloppe A5
(à décorer si désiré).

BONNE ANNÉE À TOUS !

