
Partage de Savoir-Faire Tim Holtz® – 
Esquisse Papillons – Pochoirs à la machine 

Matériel: 

Machine Sizzix® Big Shot® (660200) Machine Sizzix® Big Shot® Plus 
(660020) Machine Sizzix® Big Shot® Foldaway (662220) Machine 
Sizzix® Big Shot® Express (660850) 
Matrice de découpe Framelits® - Esquisse Papillons de Tim Holtz® 
(664409)
Accessoire Sizzix™ - Outil Multifonction (662875)
Fournitures Créatives Sizzix™ Film pochoir 10 feuilles (663053)
Accessoire Sizzix™ - Embout Multifonction: applicateur d’encre 
(662880) 
Papier Cartonné (Noir, Ivoire)
Tapis anti-adhésif
Cire à dorer (bronze, argent)
Colle liquide
Couteau à palette
Papier absorbant
Distress® Ink de Ranger (Broken china, Crushed Olive,Old Paper, 
Vintage Photo)
Ciseaux
Eau en Spray

Sizzix

Ellison

Instructions:

1. Avec l’outil Applicateur, encrez les bords de votre pièce de papier cartonné avec les encres Old Paper et Vintage Photo.  Vaporisez de l’eau sur le papier 
pour créer un effet moucheté et retirez l’excès de gouttelettes d’eau avec des serviettes en papier. 

2. Découpez à la machine dans du papier cartonné noir et dans le film pochoir le design Papillons de votre choix dans le set Esquisse Papillons
3. Utilisez la partie négative laissée dans le film pochoir  pour faire un pochoir et colorez avec les encres Broken China et Crushed Olive les ailes du 

papillon sur votre papier encré de l’étape 1.
4. Appliquez les encres Broken China et Crushed Olive sur votre tapis anti-adhésif et vaporisez de l’eau sur dessus. Mélangez-les ensemble avec un 

couteau palette et avec cet outil, ajoutez des éclaboussures d’encre sur la carte. 
5. Appliquez de la cire à dorer argentée et bronze sur la découpe noire du papillon  et ajoutez des accents sur certaines parties. 
6. Collez le papillon noir au-dessus des ailes encrées avec de la colle liquide.  Avec des ciseaux, découpez les bordures du papillon qui dépassent de la 

carte. Collez votre projet sur la carte blanche en papier. 


