Fiche créative color’i perpignan

Scrapbooking
Fournitures:
À acheter

Pomme
album scrapé

Kit papier girl artémio
Bazzill pois embossés crème
Bazzill pois embossés bordeaux
Arbre silhouette bois artémio
Etiquette dentelle ratana
Feuille bazzill blanc ou
Alphabet blanc
Cahier de croquis A5

Un mini album printanier , très
frais, très lumineux et tout en
volume!

J’ai déjà
Tampon frise
Encreurs mémento vert
et marron
Perfo grand rond
Cure-dent
Scotch double-face
Colle vinylique
Ciseaux de précision
Photos tous formats

Tutoriel de l’album pomme
Choisir 3 feuilles de papier dans le
kit. Couper dans les 3 feuilles, une
bande de 15 cm sur 30cm.
Dans la 1° feuille, plier une
première fois à 5cm, puis à 26cm
et 26,5cm. Dans la 2° feuille, faire
un pli à 21cm. Dans la 3° feuille,
couper 2 morceaux de 15x21cm.
Coller les deux morceaux de
15x21cm
à
l’intérieur
des
couvertures, puis les autres
bandes à l’extérieur en suivant les
plis. Couper un rectangle de
15x10cm dans la feuille crème.
Coller sur le devant de la
couverture. Couper une étiquette
de 7x14cm dans une feuille
imprimée, la coller en travers sur
la feuille crème. Perforer un grand
rond dans la feuille bordeaux, puis
coller l’étiquette dentelle dessus,

puis un petit rond de couleur
verte, puis l’arbre en bois et les
petites pommes découpées dans
le papier du kit. Couper une
bande de 2x20cm dans une
feuille imprimée et arrondir les
angles d’un coté, et couper en
forme de drapeau de l’autre.

+
La petite astuce du
jour
Pour un rendu impécable,
coller les grandes surfaces au
scotch double-face et les petits
supports à la colle vinylique.

Faire un petit gabarit en forme de
pomme de 4cm de haut, et couper
8 fois cette forme dans des
papiers différents. Plier en deux
et coller toutes les demi-parties
entre elles. Colorier la tranche
des pommes en rose pour une
meilleure finition. Faire une petite
queue en roulant du papier de
couleur verte sur lui-même.
Coller sur la couverture. Couper
une bande de 2,5x10cm pour le
drapeau. Plier en deux, coller sur
la totalité et se servir du curedent comme hampe. Mettre en
forme avant séchage complet de
la colle pour donner du volume.
Découper le titre dans un bazzill
blanc ou se servir d’un alphabet
chipboard. Décorer l’intérieur de
l’album avec les tampons frises.

