
Avec cette élégante carte de vœux, 
illuminez la journée de son 
destinataire
Cette carte est le moyen idéal de transmettre vos meil leurs vœux pour une occasion spéciale. 
Ses dessins amusants communiquent à la perfection la joie que vous ressentez. 
Personnalisez ce projet en y apportant votre touche originale !
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PROJET 02 Cartes de vœux

Ces ballons, ainsi que de nombreux autres motifs 
intégrés, présentent des découpes intérieures. La 
couleur et la texture du papier collé à l’arrière des 

pièces présentant ce type de découpes peuvent avoir un 
effet surprenant sur l’aspect final de la création. Faites des 
essais avec vos matières préférées pour donner de belles 
textures à vos projets.

Matériel
Dimensions extérieures (carte ouverte) : 9,94" x 7,01" 
(252,5 mm x 178 mm)
Papier : 9 types
Canon à  confe t t i s  e t  se rpent ins  :  5 ,90"  x  5 ,09" 
(149,9 mm x 129,3 mm)
Grand ballon : 2,60" x 1,55" (66 mm x 39,3 mm) 
Petits ballons (2) : 1,98" x 1,18" (50,3 mm x 30 mm)
Marqueur pailleté, strass, ruban, colle
Découpez un fond en papier vél in aux dimensions 
appropriées.

Pour créer la carte de base, sélectionnez et découpez 
un motif intégré en forme de rectangle, et pliez-le 
ensuite en son centre. 
Motif intégré : BA-A012 

Découpez les motifs intégrés pour les ballons et le 
canon à confettis et serpentins. Créez trois ballons de 
tailles différentes. 
Motifs intégrés : AR-I032 x 3 
 AR-I034 (pièces A, B, D, E)
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Collez du papier vélin à l’arrière des ballons pour créer 
des reflets brillants.  

Attachez les pièces découpées à la carte de base 
préparée à l’étape 1. Décorez-la de strass et de 
paillettes.
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Donnez forme au ruban en le faisant glisser 
doucement entre la lame de ciseaux et l’intérieur de 
votre pouce, et attachez-le à la carte. 

Utilisez un marqueur pailleté pour tracer des lignes à 
l’intérieur de la carte, là où vous écrirez le message,  
et embellir le tout.
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Conseil

M
otifs intégrés

Découpe directe
Num

érisation de données en m
otifs à découper

Num
érisation vers sortie USB

Num
érisation de l’arrière-plan

Fonctions de m
odification

Accessoires en option


