Le 1er Mini de sky
Il vous faut :
– Papiers :
- 1 feuille de Canson
- 3 feuilles imprimées assorties (j'ai utilisé des chutes de papiers de
la collection « Trésors Baroques » de Toga)
- feuille de vieux livre
– Photos :
- 1 de 6x6
- 1 de 7x7
- 1 de 11,5x11,5
- 6 de 9x7 (format portrait)
- 1 bande de trois photos (3x3) de 3x9
– Rubans : 1 de env. 35 à 40 cm pour fermer, puis 2 morceaux
pour faire de noeuds de déco
– 3 boutons
– 3 brads moyens
– Fleurs
– Papillons
– Perfo ronde festonnée
– Perfos ronde
– Perfos bordures
– Crop-a-dile
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Etape 1
• D écouper dans le canson 14x29
• Plier à 9, 10, 22 et 23 cm
• Encrer tous les bords à la Distress
« Walnut Stain »
• Faire une bordure festonn ée sur le haut

• Dans le canson, faire 2 tags:
- 1 de 7,5x11,5 et plier à 1,5 cm
- 1 de 5,5x11,5 et plier à 3 cm
(J'ai vieilli les miens en les froissant
un peu et en les faisant tremper
dans de la Ricor ée t r ès d o s ée )
http://www.art-georges.fr/SCRAPBOOKING/pages_html/VieillirDuPapier.html

Etape 2
• Imprimer le gabarit.
• D écouper le gabarit dans le canson, puis dans 2 feuilles imprim ées
recto-verso, ou dans 2 feuilles coll ées dos à dos.
• Faire 2 trous à la crop-a-dile à 1,5 cm de chaque bord.

• Relier les 3 pages entre elles avec les brads

Etape 3
• D écouper dans 1 feuille 13,5x11,5
Encrer ou poncer le papier.
Le coller au milieu du canson entre les pliages à 10 et 22 cm

• D écouper dans un autre papier 13,5x7,5 cm
Encrer ou poncer le papier.
Coller les parties de tags pli ées, sur la
partie haute du canson, e plus large à gauche, et le
plus petit à droite.. Coller le papier dessus

• D écouper dans 3 papiers diff érents des bandes de 13,5x4,
puis les perforer sur toute la longueur avec une perfo bordure.
Encrer les bords des papiers clairs avec la Walnut Stain. Poncer les
bords des papiers plus sombres.
• Coller une de ces bandes sur le papier de la partie haute

– Coller une bande festonn ée sur la partie basse du canson

Etape 4
• Coller sur la couverture du mini gabarit la photo 11,5x11,5 qui va couvrir
toute la surface
• Coller sur les pages suivantes les photos 7,5x9,5, puis d écorer les
pages (avant de coller les photos j'ai tamponné et collé des ronds de
papiers)
• Coller la partie c a r r ée du mini sur lea partie milieu du canson c ôt é
gauche, au bord.

• Puis coller la derni ère photo et d écorer la partie du canson sous le
mini.

Etape 5
Enfin, coller les derni ères photos :
Mettre la photo de 7x7 sur la partie haute du canson, au milieu, puis une
photo de 6x6 sur le grand tag à gauche, enfin, la bande de photos ou la
photo 6x6 au dos de ce m êm e tag.
Sur le tag de droite, coller une grosse fleur à l'interieur, et l'exterieur est
tamponn é.
Et maintenant, d écorez !!

