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Les kits de Mel – Kit de Février 

 

  

Matériel et photos 

• De quoi couper, coller et poncer 

• Une encre brune pour encrer les bords des papiers 

• Un edge distresser ou équivalent (lime, cutter, 

ciseaux) pour abimer les bords des papiers 

• De la crackle paint (facultatif) 

• 1 photo 10x15 cm horizontale pour la page  

• 6 photos de 7x9 cm horizontale pour le mini  

Contenu du kit 

8 papiers de la collection "Vintage valentine" de chez Fancy 

Pants. 

1 Transparents Fancy Pants 

1 alphabet rub-ons Fancy Pants 

1 planche de rub-ons Fancy Pants 

2 Tags embossés 

2 morceaux de rubans 

1 morceau de cordelette 

5 perles de pluie 

1 grande fleur Heidi Swapp 

4 Fleurs prima 

1 Fleur en tricot Fancy Pants 

3 mini chipboard Heidi Swapp 

6 motifs tamponnés sur du bazill 

Cette fiche technique vous permettra de réaliser 1 page et un mini. Tout le matériel 

nécessaire à la réalisation se trouve dans le kit.  

Surtout amusez-vous et n’hésitez pas à faire tout autre chose de ce kit. Laissez-vous 

guider par votre créativité. 
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La page 

 

Alors pour la page c’est assez simple. Vous aurez besoin de votre page transparente qui 

servira de page de fond, du papier fleuri, du papier à pois, du papier avec les titres, des 

fleurs, des perles de pluie, du ruban beige, d’une étiquette tamponnée, d’une fleur en 

carton, du cadre sur votre planche de rub ons. Tous les papiers sont abimés au edge 

distresser (Un lame de cutter ou une paire de ciseau suffira, il vous suffit de placer le 

papier entre les deux lames de la paire de ciseaux) et encrés avec une encre brune (Dans 

ce cas ci de la distress vintage photo).  

Coupez un morceau de 30,5x13,5 cm dans le papier à fleurs et collez le à environ 3 cm 

du bas.  Je vous invite ensuite à couper votre page en forme d’étiquette en deux. Un 

morceau sera collé sur le côté droit de votre transparent. Coupez un morceau de 11x16 

cm dans le papier à pois. Coupez ensuite une bandelette de papier dans votre papier avec 

les titres. Coupez un morceau dans le papier rouge pour mater votre photo. Il vous suffit 

maintenant d’assembler les papiers et les embellissements comme sur le visuel. J’ai 

évidemment rajouté de la crackle paint un peu partout, c’est facultatif bien entendu… 
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Le mini 

 

Tout d’abord, voici les instructions pour la structure du mini. Une fois que ce sera fait, vous 

verrez le reste est très simple. Pour la couverture, découpez deux morceaux de 15x15 cm 

dans votre papier kraft à pois. Ensuite, prenez une bandelette de 6 cm de large sur 15 cm 

de haut dans votre papier fleuri, faites y deux plis afin d’avoir une bordure de 1 cm dans 

le milieu du papier. Déchirez les bords. Encrez le tout et collez les deux morceaux de 15 sur 

chaque face de la bordure qui vous sert donc de reliure. 

Pour les pages intérieures, coupez deux morceaux de 26x15 cm, un dans votre papier à 

carreaux et l’autre dans le papier à cœur. Dans le papier à carreaux, prenez-le face à pois 

vers vous et faites un pli à 11,25 cm du bord gauche. Pour le papier à cœur, prenez-le 

face cœur vers vous et faites un pli à 11,25 cm du bord droit. 

Le tout sera simplement relié par de la cordelette. Il vous suffira de faire 4 trous sur le 

milieu le long du pli. Mais je vous invite à décorer d’abord vos pages et à relier le tout à la 

fin. 

Pour la déco des pages, je vous mets le visuel et les dimensions des différents morceaux de 

papier. Tous les papiers sont abimés et encré en brun. 
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Couverture : 

Papier kraft ligné coupez un demi 

cercle de 15 cm de diamètre. 

Utilisez une carte.  

Appliquez de la crackle paint sur 

votre chipboard « cadre ».  

J’ai également rajouté un élément 

coin de votre planche de rubons. 

Page 1 : 

¼ de votre papier étiquette. 

Papier fleuri 12,5x6,5 cm déchiré 

dans le bas. 

Papier à texte 1,5x8 cm. 

Page 2 : 

Papier titre 3x15 cm déchirés 

aux extrémités qui dépasse du 

papier de fond.  

Une carte dans laquelle j’ai passé 

un morceau de ruban en faisant 2 

petits trous.  
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Page 3 

Papier kraft ligné 15x8,5 cm 

déchiré sur le côté droit. 

Papier à texte une bandelette de 

15x1,5 cm  

Page 4 

Une bande déchirée dans le papier 

fleuri. 

Un tag embossé et encré 

légèrement en brun. 

Dans le coin supérieur gauche un 

rub ons. 
 

Page 5 

La carte Be Mine à faire dépasser 

de la page de fond.  

Un coin de votre planche rub ons 
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Page 6 

Sur votre papier avec les 

différentes bandelettes, vous 

trouverez un morceau ligné. 

Découpez dans l’arrondi une 

largeur de 11 cm. 
 

Page 7 

Papier Fleuri 15x10 cm déchiré 

sur le côté gauche. Collez-le de 

façon à ce qu’il dépasse d’environ 

3 ou 4 cm de la page. 

Choisissez une carte. J’ai rajouté 

un ange de la planche de ru bons. 
 

Page 8 

Papier à carreau : un demi-cercle 

de 15 cm de diamètre.  

Dans un reste de bandelette une 

longueur de 14 cm. 

Dans le coin supérieur gauche de 

nouveau un coin de votre planche 

de ru bons. 
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N’oubliez pas de me montrer vos réas, sur vos blogs ou sur notre forum 

http://notrecoinscraplaisir.forumactif.net 

mel.creations@hotmail.com 

 

 

 

Page 9 

Dans votre page avec les 

bandelettes découpez un morceau 

de 15 cm de longueur. J’ai 

simplement ajouté une rose de la 

planche de ru bons. 
 

Page 10 

Prenez le dernier quart de papier 

étiquette. Choisissez une carte et 

enfilez-y un morceau de ruban.  

J’ai rajouté dans le coin supérieur 

droit un angle de la planche de 

rub ons 
 

Page couverture arrière 

Papier rouge 4x10,5 cm déchiré 

sur le haut et le bas.  

Choisissez une carte. 
 


