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Carte Lacé Moderne
Anne R Tournadre

Pour vous initier dans l’art du lacé, voici une carte à envoyer à un ado ou pour l’anniversaire
de votre chéri : ils adoreront le côté moderne et les couleurs « viriles » de cette carte.
- gabarit pour lacé n°16
Le matériel :
(plaque métal en vert sur la photographie)
- cutter fin (spécial lacé)
- ciseaux – plioir – règle métal
- tapis de découpe
- de la colle blanche en tube (embout fin)
- produit Tulip 3D doré
- perforatrice spirale petit modèle

Eventuellement :
- cutter rotatif « Shape cutter »
- plaque de découpe thème anniversaire
- gel silicone 3D transparent
Fournitures :
du papier cadeau à 2 faces différentes
2 feuilles de papier 160 g : 1 noir et 1 blanc
Réalisation de la rosace :

Commencez par scotcher votre gabarit à
lacé avec deux petits morceaux de scotch
pour le maintenir en place sur un
morceau de papier cadeau double face.
Méthodiquement, incisez toutes les fentes
du gabarit. Retournez le travail pour
vérifier que toutes les fentes sont bien
incisées.
Otez les morceaux de scotch délicatement
et retirez le gabarit.

Glissez le premier pétale sous la découpe
Soulevez chaque pétale et marquez le pli du bout du pétale suivant et ainsi de suite tout le
des doigts.
tour.
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Avec le cutter, découpez des « dents » sur
tout le tour de la rosace.

Découpez un fond de carte dans le papier 160 g
noir de 14 cm x 28 cm. Marquez le pli central
avec la pointe émoussée d’un couteau.

Pliez – aplatissez au plioir.

Collez la rosace sur la face avant de la carte.
Pour cela, à l’aide du tube de colle avec embout,
déposez un fin filet de colle sur tout le tour de la
rosace – et un petit point de colle à chaque
croisement de pétale.

Appliquez en la centrant la rosace sur la
face avant de la carte – lissez au rouleau.

Découpez aux ciseaux des « dents » en suivant
le tour de la rosace uniquement sur la moitié de
la largeur.

Découpez dans le papier blanc un fond
de carte en enlevant 2 mm sur chaque
côté (donc un fond de 13,6 cm x 13,6
cm). Collez à l’intérieur de la carte.
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Avec la perforatrice spirale, découpez 2 spirales
blanches et 2 spirales noires dans les chutes de
papier.

Collez la grosse spirale obtenue au
« Shape Cutter » au centre de la rosace,
soit avec la colle blanche, ou en la
mettant en relief avec le gel silicone.
Collez dans chaque angle une petite
rosace obtenue avec la perforatrice en
inversant noir/blanc.
Enfin, à l’aide du produit Tulip 3D, déposez un
fin filet de dorure du côté noir de la carte, à 3
mm du bord de la rosace.
Astuce : utilisez un cure dent en bois pour corriger
un débordement de gel silicone ou pour corriger le
tracé de votre produit Tulip.

Et pour parfaire le tout, pensez à décorer
de même le dos de votre carte. J’ai choisi
de découper une grande spirale dans le
papier cadeau, côté rouge (pour rappeler
la face de la rosace) et des petites spirales
dans les chutes de papier blanc.
Profitez-en pour signer votre œuvre !
Pour celles qui préfèrent des cartes un peu plus romantiques, une autre carte avec le même
gabarit. Le papier cadeau a été remplacé par du papier…kraft bleu.

PS : Il existe dans le commerce du très beau papier spécial lacé aux teintes vives et
lumineuses. Après cette première expérience réussie, lancez-vous !
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