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TUTORIEL CARTE DAMASK EMBOSSEE 

 
 

Matériel utilisé : 

3 papiers unis dont une teinte claire 

Pochoir Damask Scrap Plaisir 

Poudre à embosser or Scrap Plaisir 

Encre Versamark, versafine noire et sépia, distress vintage photo 

Tampons fleurs Scraposphère 

Tampon texte Infiniment Scrap 

Demi-pearls Kaisercraft 

Mousse 3 D. 

Outil pour percer 

Pistolet à chaleur 
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Pour réaliser la carte : 

Etape 1 : Pliage et découpe de la carte 

- Choisir 3 papiers unis de couleurs différentes mais assorties 

- Dans le premier, coupez un morceau de 15 x 30 cm et le plier en deux. 

- Dans un deuxième, coupez un carré de 9.5 cm de côté, c’est sur ce morceau que 
nous allons travailler la carte 

- Dans celui avec une teinte claire, coupez un carré de 10.5 cm de côté. 

Etape 2 : Travail sur la face de la carte 

- Prendre votre morceau carré de 9.5 cm de côté et placez votre pochoir centré sur 
ce morceau. Mettez deux petits bouts de scotch pour afin d’éviter qu’il bouge.  

- Prendre votre petit encreur Versamark et tamponnez directement les motifs de 
votre pochoir. 

 

- Retirez votre pochoir et versez de la poudre à embosser dorée sur vos motifs. 
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- Enlevez le surplus de poudre et faites chauffer avec votre pistolet à chaleur. 

 

 

- Placez ce morceau sous une pile de livres pour qu’il soit bien plat s’il s’est déformé 
avec la chaleur. 

- Collez  ce morceau sur votre morceau carré de 10.5 cm. 

- Prendre votre morceau de 15x30 cm plié en deux et sur la première face 
uniquement, réalisez un carré de fausse couture. Pour cela, tracez un trait léger au 
crayon de bois à 1.8 cm des bords et percez sur ce trait tous les 0.5 cm. 

  

 

- Gommez les traits tracés au crayon de bois. 

- Sur une chute du même papier que le carré de 10.5 cm (teinte claire), tamponnez 
un titre, ombrez les bords et le matter dans le même papier que le morceau de 15 
x 30 cm. 
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- Toujours dans le même papier que le carré de 10.5 cm, tamponnez 3 fleurs à la 
versafine noire. Colorisez ces fleurs avec un pinceau à réservoir et de la distress. 

 

 

- Découpez ces 3 fleurs, placez une demi-pearl au centre. 

 

Etape 3 : mise en page 

- Collez votre morceau de 10.5 cm au centre de la carte donc au milieu du carré de 
fausse couture. 

- Placez votre titre 

- Collez vos 3 fleurs en 3D 

 

Votre carte est terminée 

 


