Réinventez la Saint-Valentin et envoyez des cartes pleines d’amour
et de mots doux à vos ami(e)s, vos proches, votre amoureux/euse ou pour vous !
Retrouvez toutes les étapes ainsi que la liste du matériel sur la page suivante,
si vous souhaitez suivre le tuto vidéo réalisé par Studio Jonesie, rendez-vous
sur Instagram (@quovadisfrance / https://www.instagram.com/quovadisfrance/)
ou sur le blog de Quo Vadis (https://quovadis1954.com/templates/)
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Le carte de base doit
faire 17 x 34 cm
(à plier en deux)
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INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE
1. Préparer tous les matériaux nécessaires (le design imprimé /
une feuille de couleur 17 x 34 cm / une paire de ciseaux / un crayon /
un Posca de couleur au choix / une enveloppe carrée (16,5 x 16,5 cm)
2. Prendre la feuille de couleur et la plier en deux pour en faire une carte carrée 17 x 17 cm.
3. Découper le design cœur (sans couper le rectangle "à ne pas découper").
4. Retourner le design contre la carte de couleur et aligner le rectangle
"à ne pas découper" avec le bord de la carte. Utiliser un crayon
pour tracer la forme de cœur sur la feuille de couleur.
5. Découper la carte en forme de cœur sans couper le bord.
Elle pourra ensuite s'ouvrir à l'endroit du rectangle "à ne pas découper".
6. Reprendre le design imprimé et maintenant découper le
rectangle "à ne pas découper". Utiliser un crayon pour tracer le lettrage.
7. Retourner le design sur la carte en forme de cœur et
reprendre le crayon pour tracer le design sur tout le verso de la feuille,
le design sera donc retranscrit sur la carte cœur.
8. Utiliser le Posca de la couleur de votre choix pour retracer le lettrage sur la carte.
9. Ecrire un mot doux à l'intérieur de la carte et glisser-la dans une
enveloppe carrée 16,5 x 16,5 cm (à décorer si désiré).

La carte de base doit
faire 15 x 30 cm
(à plier en deux)

INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE
1. Préparer tous les matériaux nécessaires (le design imprimé /
une feuille de couleur 15 x 30 cm / une feuille blanche / une paire de ciseaux /
un crayon / des Poscas de couleur / de la colle blanche ou un baton de colle /
une enveloppe carrée (16,5 x 16,5 cm)
2. Prendre la feuille de couleur et la plier en deux pour en faire une carte carrée 15 x 15 cm.
3. Découper le design en deux parties : le carré pointillé et la bulle de texte.
Prendre le carré pointillé et retracer tout le design avec un crayon.
4. Retourner le design et le placer sur la carte carrée de couleur.
Reprendre le crayon pour tracer le design sur le verso de la feuille blanche,
le design sera donc retranscrit sur la feuille de couleur.
5. Utiliser des Poscas dans les couleurs de votre choix pour
remplir les cœurs et les petits points.
6. Prendre la bulle de texte découpée et la retourner sur la feuille blanche
(lettrage caché) pour tracer son contour. Retourner encore la bulle afin de
pouvoir tracer le lettrage avec un crayon puis la retourner encore sur la feuille blanche
et reprendre le crayon pour tracer le design sur le verso de la feuille,
le design sera donc retranscrit sur la feuille blanche.
7. Utiliser le Posca de la couleur de votre choix pour retracer le lettrage dans la bulle de
texte. Attendre que le Posca sèche puis découper la bulle dans la feuille blanche.
8. Utiliser de la colle blanche sur le verso de la feuille blanche et
puis coller la bulle de texte sur la carte carrée de couleur.
9. Appuyer sur la bulle de texte et la laisser sécher.
10. Ecrire un mot doux à l'intérieur de la carte et glisser-la dans
une enveloppe carrée 16,5 x 16,5 cm (à décorer si désiré).

