
Tuto carte avion en vol...par MiMa. 

   
 

Fournitures :  
- Papier blanc : 10,5 x 29,7 avec un pli à 14,85 cm ( Réf. 106549) 
- Papier blanc : 10 x 14,35 cm. 
- Papier imprimé : 10 x 14,35 cm de la série Par-ci par-là (Réf. 140581 du catalogue printemps été 2016) 
- Papier vélin blanc ( Réf. 106584)  et une chute de papier couleur 
- Encres, colle de précision (Réf. 138309 du catalogue printemps été 2016), point de colle (Réf. 103683),   
double face (Réf. 138995) 
- Set de tampons "Dans les nuages" (Réf. 141284 du catalogue SAB 2016) 
- Plioir à gaufrage Grands voyageurs (Réf. 138289 du catalogue printemps été 2016) 
- Poinçons cercles (Réf. 130911) 

 
Tamponner l'avion sur du calque avec de l'encre 

"Pépites de Chocolat" (Réf. 126979). 

 
 

Retourner le calque et coloriser l'avion et les roues. 
 

Découper les 2 avions. 

 
Avec le rouleau tampon (Réf. 102395), coloriser la 
mer directement sur le plioir, avec l'encre "Piscine 

party" (Réf. 126982). Attention au sens. 

 
Pour le nettoyer : passer-le sous le robinet. 

Après le passage à la Big shot, on obtient  
ceci 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
Avec une éponge Stamp'art (Réf. 101610) et l'encre 

"Brune dune" (Réf. 126975), coloriser les terres. 

 

Coller la mappemonde à l'intérieure de la carte. 

 
 

Coller le papier imprimé à l'extérieur de la carte et 
découper un cercle avec la big shot. 

 

Sur le premier avion, placer 2 points de colle et 
positionner le fil. 

 

 
Placer le 2ième avion à l'envers sur l'autre. 

 
Les points de colle sont à l'intérieur. 

Découper dans la chute de papier, un cercle de la 
même dimension intérieur que celui de la carte. 

 
Et coller l'avion dans ce cercle. 

Mettre de la colle (de précision) sur le pourtour du 
cercle et le coller sur l'extérieur de la carte. 

 
Il ne vous reste à faire : 

- qu'une étiquette avec le texte choisi 
- qu'une hélice si vous le souhaitez 

 et votre avion est prêt à s'envoler vers le 
destinataire de votre choix... 

 
 
 
 

Fait le 1er février 2016, par MiMa. 
 


