
Partage de Savoir-Faire Tim Holtz® – 
Carreaux Superposés, Hexagones –  

Effet Bokeh

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 Thinlits® - Esquisse Papillons de Tim Holtz® 

(664409)
Matrice de découpe Thinlits® Carreaux Superposés, Hexagones de Tim 
Holtz® (664420)
Accessoire Sizzix™ - Outil Multifonction (662875)
Accessoire Sizzix™ - Pincettes à action inversée (661670)
Fournitures Créatives Sizzix™ Rouleau adhésif repositionnable (663473)
Fournitures Créatives Sizzix™ Film pochoir 10 feuilles (663053)
Accessoire Sizzix™ - Embout Multifonction: applicateur d’encre (662880) 
Outil Sizzix™ Pistolet à Chaleur à Deux Vitesses (663706)
Papier Cartonné (Blanc)
Tapis anti-adhésif
Encre pigmentée (Blanche)
Distress® Ink de Ranger (Abandoned Coral, Broken china, Crushed Olive)
Strass auto-adhésifs
Ciseaux
Eau en Spray

Sizzix

Ellison

Instructions:

1. Appliquez la couleur d’encre que vous souhaitez sur votre pièce de papier cartonné blanche, du haut vers le bas, en atténuant vers le blanc.   
2. Découpez à la machine les trois matrices hexagones les plus petites sur une ligne, dans deux morceaux de Film pochoir à la fois. Maintenez vos 

matrices en place à l’aide du rouleaux adhésif repositionnable.   
3. Créez un motif sur votre carte encrée avec l’un des pochoirs, en appliquant la même couleurs d’encre que le fond, mais en variant les degrés d’intensité 

de vos applications entre le haut et le bas.  
4. Répétez la même étape avec le second pochoir mais avec l’encre blanche pigmentée.   
5. Vaporisez de l’eau sur le papier pour créer un effet moucheté  
6. Découpez à la machine un papillon dans du papier cartonné blanc à l’aide d’une matrice du set Esquisse Papillons  Recourbez délicatement les ailes du 

papillon avec les pincettes pour lui donner du volume.   
7. Collez le papillon sur la carte encrée et ajoutez des strass  pour décorer, puis collez votre projet sur la carte blanche en papier. 


