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Découpez 2x la grande étiquette du set «etiquettes n°5». dans le papier imprimé PI136. Pliez
une des deux étiquette le long des pointillés et coupez la deuxième le long des pointillés et
collez l’étiquette la plus courte sur le retour de celle pliée en son dos de telle manière à avoir
un « V ».
Tamponnez les deux pingouins et le mot « plein de bisous glacés » du mini set «ça glisse». sur
du papier de création blanc et découpez les pingouins à l’aide des deux matrices inclues dans
ce set. Découpez au cutter, le contour du sentiment et matez-le avec le papier Vaessen clay.
Coupez le « bloc de glaces » dans le papier de création blanc avec le die du mini set«ça
glisse».
Découpez le grand flocon du set «flocons de neige 2» dans le papier Vaessen clay. et une
deuxième fois dans le papier calque et le petit flocon dans le papier métallisé argenté.
Le bonnet et l’écharpe, seront découpé dans le papier Vaessen rojo intenso. et habillez vos
petits pingouins.
Collez le grand flocon vert sur la gauche de l’étiquette, ensuite, le flocon en papier calque juste
à côté du premier, et le flocon argenté un peu en dessous.
Collez le bloc de glace sur la gauche de l’étiquette , sur le flocon Vaessen clay.. et collez le
premier pingouin avec l’écharpe sur la gauche, puis le deuxième avec le bonnet sus sa droite.
Collez le sentiment au pied du deuxième pingouin et collez 3 ½ perles argentées sur ce
dernier.
Avant de glisser un sachet de thé, un biscuit ou chocolat dans l’étiquette, profitez de mettre
un petit message à l’intérieur et venez fermer celle-ci à l’aide d’une ficelle avant de l’offrir.

Bon scrap !
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