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Faire-part de l’éléphant jongleur 

 

 
 
Matériel :  
une feuille de papier cartonné bleu timide  
une feuille de papier cartonné abricot gourmand  
une feuille de papier cartonné bruissement blanc 
un ruban gros grain 5/8 bleu timide de 10,5 cm de long 
Set de tampons «Pouponnages »  
Roue stampin’around Nursery letters 
Encre bleu timide et abricot gourmand 
Perforatrice bordure festonnée 
Perforatrice ovale grand 
Perforatrice ovale festonné 
stampin’dimensionals (mousse 3D) 
 
 
1ère étape 

• Couper un rectangle de papier cartonné bleu timide de 25 cm X 10,5 cm, le plier en deux 
• Couper un rectangle de papier cartonné abricot gourmand de 3 cm X 10, 5cm, le festonner 

d’un côté et couper un carré de papier cartonné abricot gourmand de 7,5 cm de côté 
• Couper un rectangle de papier cartonné bruissement blanc de 5,5 cm X 10,5 cm, passer la 

roue stampin’around Nursery letters, encrée en bleu timide dessus 
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2ème étape 
 

• Coller le rectangle festonné sur la carte en laissant un bord d’un cm 
• Coller le rectangle blanc en laissant 1 cm de bordure festonnée visible 
• Coller le ruban sur la carte et le papier blanc 

     
 
3ème étape 

• Couper un carré de papier cartonné bruissement blanc de 7cm de côté, le transformer en 
cadre avec la perforatrice bordure festonnée (cf ma vidéo explicative du 8 avril 2009 sur mon 
blog). 

• Tamponner l’éléphant et l’étoile du set « pouponnages » au centre. 
• Tamponner et découper un 2ème éléphant et le coller sur l’autre avec des 

stampin’dimensionals 
 

     
 
4ème étape 

• Coller le “cadre” blanc sur le carré abricot gourmand et le tout sur la carte à 0,5 cm du bord 
gauche. 

• Tamponner un texte (ex : « c’est un garçon ») 
• Tamponner et découper autant d’étoiles que de lettres dans le prénom  
• Coller les étoiles en rond avec des stampin’dimensionals 
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5ème étape 
 
Tamponner un autre texte (ex : « bienvenue, petit cœur »)  
Le découper avec la perforatrice ovale  
Le coller sur une découpe à la perforatrice ovale festonné 
Coller le tout dans l’angle haut droit de la carte. 

   
 
Votre faire part est terminé !  
 
 
 
 


