Fiche créative color’i perpignan

Scrapbooking
Fournitures:
À acheter

Album pliage à
gogo

Kit papier scrap minimum 10 fles
Masking tape fantaisie
Tampons Aladine flèches-étoiles
Encre Mémento marron
Tampons Aladine ronds
Tampons Artémio plumes
Dots en résine de couleurs
Feuille bazzill kraft
Alphabet autocollant
Cabochon clear en résine

Un album en accordéon avec
pliages à chaque feuille pour
fabriquer de minis pochettes

J’ai déjà
Perfo étoile toutes tailles
Perfo rond toutes tailles
Ficelles de couleur
Attaches parisiennes
Rubans de couleur fluo
Adhésif double-face
Tapis de coupe
Cutter de précision
Ciseaux

Tutoriel de l’album pliages à gogo
Dans le kit de papier Ecologie,
prélever 3 feuilles pour fabriquer
l’album. Couper chacune de ces 3
feuilles en 13x30,5cm puis avec
un outil à rainurer, marquer le
papier à 13, 19,5 et 26cm. Plier
suivant
les
rainures,
puis
assembler les 6 feuilles avec du
masking tape en laissant 4mm
entre les feuilles. Coller du
masking tape également aux 2
extrémités de l’album ainsi formé.
Choisir maintenant 2 autres
feuilles pour confectionner la
couverture de l’album. Couper la
1° en 14x30,5cm et rainurer à 14
et 17cm. Dans la deuxième feuille
couper un rectangle de 26x20cm,
puis rainurer à 3, 6, 20 et 23 cm et
à 14 et 17 cm pour l’autre coté.
Couper les 2 angles à 6cm, puis
plier selon les rainures il se forme

alors une petite boite qui servira
d’écrin à l’album en accordéon.
Coller les deux dernières feuilles
travailler entre elles pour former
la couverture. Pour la fermeture,
fabriquer avec 2 rondelles de
papiers et une attache parisienne
un fermoir auquel on enroulera

+
La petite astuce du
jour
Pour fabriquer vos stickers à
base de papier perforé, utiler
la mini Xyron150 avec son
adhésif permanent.

un peu de ficelle fantaisie. Dans le
reste des papiers, fabriquer des
tags de toutes tailles pour remplir
les
pochettes
de
l’abum.
Fabriquer des embellissements
avec les tampons puis les
détourer pour les appliquer avec
de l’adhésif double-face sur le
devant des pochettes, et sur la
couverture de l’album. Perforer
les tags et insérer des rubans. A
l’aide de la perfo ronde de 2,5cm
choisir un motif puis appliquer le
cabochon transparent et adhésif
sur le rond, une façon simple
pour fabriquer ses badges sans
machine. Décorer toutes les
pages avec du masking tape et
des superpositions de papiers
perforés.

