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Carte Log Cabin

Par Anne Tournadre

Imitation parfaite du célèbre motif de patchwork, cette carte est toute simple à réaliser. Juste un peu
de patience et de minutie !

Pour réaliser le motif Log Cabin, il vous faut :
- une feuille A4 blanche pas trop épaisse 80 g
- un carton double rouge de 13 x 13 cm
- un carton de fond blanc 12,5 x 12,5 cm

Règle, cutter droit, colle blanche, compas ou
traceur pour encadrement (voir photo)

Imprimez l’annexe en couleur sur le papier A4.

Commencez par tracer au centre de la carte un
hexagone (6 côtés) obtenu par tracé au compas
(reporter le rayon de 4,5 cm 6 fois sur le cercle),
ou à l’aide d’un traceur pour encadrement.
Ouvrez avec le cutter droit et la règle métal.
Découpez les bandes de couleur ; pliez-les en
deux dans le sens de la longueur mais sans trop
marquer le pli. Coupez par le milieu (il y a de
quoi faire les deux rangs).
Collez l’une après l’autre les bandes par dégradé
de couleur en ne mettant qu’une pointe de colle à
chaque extrémité des bandes, ceci pour éviter
« d’aplatir » le motif.

Enfin, terminez en collant le « tissu » floral au
centre.

Embossez le tour de l’hexagone à 3 mm des
bords découpés en utilisant le crayon transparent
et la poudre thermique dorée (voir article sur
cette technique).

Pour parfaire ma carte, j’ai utilisé une perforatrice
en forme de tulipe.

J’ai coupé 2 bandes, une verte et une jaune que
j’ai collées l’une sur l’autre.

Enfin j’ai positionné un  petit centimètre de cette
bande bicolore sous  le motif perforé, vous
obtenez une tulipe jaune parfaite !
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Pour mettre en valeur votre motif de patch,
mettez en 3D le bouquet de tulipes en utilisant du
gel silicone.

Reportez à l’article carte 3D pour plus de détails
sur cette technique.

Les deux petits bouquets de l’annexe sont
destinés à décorer l’intérieur de la carte et
l’enveloppe assortie.

PS : avec l’annexe, vous avez aussi de quoi faire une variante de la carte dans les teintes ocre jaune.
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Cet article vous est offert gracieusement par Anne Tournadre

A télécharger gratuitement sur Creavenue, le portail des loisirs créatifs: www.creavenue.com

http://www.creavenue.com

