Fiche créative color’i perpignan

Scrapbooking
Fournitures:
À acheter

Album
vintage

Bloc papier scrap vintage
Embellissements en bois
Tampons Aladine flèches-étoiles
Encre mémento marron
Tags et badges Toga
Tissu de lin naturel
Carton gris 2mm
Feuilles bazzill blanc
Perfo bordure

Un petit album épais aux
couleurs naturelles pour toutes
les occasions

J’ai déjà
Colle vinylique
Adhésif double-face
Gesso
Cutter de précision
Ficelles de couleur
Tapis de coupe
Attaches parisiennes
Embellisements vintage

Tutoriel de l’album vintage
Couper 2 carrés de carton gris au
format 15,5x15,5cm, et 2 carrés de
tissu de lin naturel de 20x20cm.
Coller le carton au milieu du tissu
à l’aide de la colle vinylique et sur
toute la surface pour ne pas faire
de bulles. Couper les 4 angles du
lin à 45° en laissant 3mm du bord
du carton, puis rabattre et coller
sur l’intérieur. Laisser sécher.
Pendant ce temps préparer
l’intérieur de l’album, à savoir: 6
bandes de bazzill blanc de
15x30,5cm. Rénurer 4 d’entre
elles à 15 puis 15,5 pour créer
l’épaisseur de la page, et la
cinquième à 3 puis 3,5cm et
encore 18,5cm. Aux 2 extrémités
de cette 5ème page faire une frise
avec une perforatrice bordure de
votre choix. La sixième page
servira à faire la reliure de

l’album. Pour cela couper une
bande de papier scrap vintage
de 7x15cm et la coller à 13 cm du
bord, au dos de la 6ème feuille.
Décorer toutes les autres pages
avec des carrés de 14,5x14,5cm
de papier scrap vintage. Insérer
des tags , des embellisements,

+
La petite astuce du
jour
Décorer toutes vos pages
intérieur avant le montage de
l’album pour faciliter les
découpes et les collages
éventuels.

des badges, faire des petites
rosettes avec les chutes de papier
pour donner du volume aux
pages.
Maintenant
que
les
couverture sont sèches, les
décorer avec un peu de gesso
passé à la spatule et en gouttes
aléatoires. Tamponner des étoiles
de toutes tailles avec une encre
indélébile brune, puis coller des
tags et éléments vintage pour
parfaire la décoration. Ajouter un
titre
avec
des
alphabets
chipboard. Plier chaque page
suivant les rainures et coller sur la
page servant de reliure. Entre
chaque page, ficeller avec de la
twine décorative de couleurs
différentes. Coller le bloc ainsi
formé sur les couvertures rigides.
L’album et terminé.

