
FAIRE-PART Céline et Sébastien en Stampin Up 

 

Matériel utilisé : 

- Papier Stampin up murmure blanc, piscine party, doux suède et bloc de papier à motifs de la 

série design in color (piscine party) 

- Marqueurs stampin write brune dune, doux suède et piscine party 

- Tampon encreur brune dune et piscine party 

- Atomiseur à couleur 

- Perforatrices éphémère, petit papillon et cercle festonné 7/8’’, perfo angle 

- Big shot, massicot ou coupe papier, plioir  

- Plioir de gaufrage jour nébuleux,  

- Framelit collection label, hearts a flutter 

- Set de tampon « quelques lignes »,  «  ciao baby », charming (non disponible au cataloue), 

morning post alphabet 

- Ficelle à rôti café, Cristal du Rhin 

- adhésif SNAIL et colle multi usage 

 

 

 



 

Pas à pas : 

1/ Commençons par découper nos papiers : 

- Dans un murmure blanc, un rectangle de 12x14,5 cm dont on arrondit les angles (fond 1) 

- Dans un murmure blanc, un rectangle de 16x10 cm, on le plie en deux pour obtenir un 

double rectangle de 8x10 cm. On arrondit les angles. (base FP) 

- Avec la Big Shot et le framelit label collection le plus grand, on détoure une étiquette dans le 

papier à motif in color piscine party (fond 2)   

 

-  

 

          



 

       

2 / A l’aide de l’atomiseur et des marqueurs stampin write, on vaporise chaque marqueurs sur 

l’ensemble des papiers, afin d’obtenir des minuscules taches. 

   

 



 

3/ Nous allons maintenant estamper les initiales des futurs mariés (ici C et S) : nous prenons les 

lettres du set morning post alphabet, nous encrons en brune dune et on estampe en centrant sur la 

base FP 

 

4/ A l’aide des marqueurs brune dune, doux suède et piscine party on colorise la fleur du set 

charming (ou tout autre fleur à votre goût) et on l’estampe en bas à droite (pour moi sous le S) 

   



 

 

5/ Sur du murmure blanc, on va maintenant estamper le « & » du set « ciao baby » et le détourer 

avec la perforatrice cercle festonné 7/8’’. On le met de côté. 

 



6/ Ouvrons la base FP : toujours avec les lettres du morning post alphabets, on va estamper les 

lettres L V et E en brune dune. En dessous on estampe «  Pour le meilleur » en piscine party et « quoi 

qu’il arrive » en brune dune (set quelques lignes) 

 

 

7/ Avec la Big Shot et le framelit cœur du set hearts a flutter, on découpe un cœur dans du piscine 

party.  Puis on l’embosse à l’aide du plioir à gaufrage jour nébuleux. On le colle en 3D entre le L et le 

V. 



 

 

8/ Sur la 1ère page de la base FP on colle en 3D, entre le C et le S,  le « & » détouré que l’on avait 

réservé à l’étape 5/. 



 

9/Passons à l’assemblage : on encolle la Base FP, on colle un bout de ficelle roti au dos avant de 

coller la base FP sur le papier piscine party étiquette (fond 2), on encolle ce dernier avant de le coller 

sur le fond 1 murmure blanc. 

 



 

10/ Dans un papier doux suède, on perfore un papillon à l’aide de la perforatrice éphémère.  Dans le 

papier à motif piscine party on perfore un papillon avec la perfo petit papillon. On colle le petit 

papillon sur le papillon éphémère. On décore de trois cristaux du Rhin.

   

 

 

11/ on colle ce papillon en bas à gauche de la base FP mais que sur une moitié. 



 

12/ on ferme la base FP avec la ficelle à rôti. 

 

 



 

Le faire-part est fini !! On peut imprimer sur le verso de la 1ère page de la base FP les dates, heures et 

lieux du mariage (concrètement au-dessus du LOVE).  

 

 


