
Atelier « Mémo sur canvas » 
Par Myriam

       -Commencez par teinter votre canvas à l'aide d'encre, sur 10cm tout le tour et 
sur les tranches. Si vous souhaitez mettre des taches ou des tampons faite le tout 
de suite avant de coller quoi que ce soit.

       -Coupez dans l'un de vos papiers un morceau de 30,5cm de haut et 14cm de 
large (si vous souhaitez encrer vos papiers, pensez à le faire avant le collage).

       -Collez le à 2,5cm du bord gauche de votre cadre en le centrant sur la hauteur.

       -Dans un autre papier, couper un morceau de 15,5cm de large sur 22cm de 
haut. Collez le à 3,5cm du bord droit en le centrant sur la hauteur.

       - Dans un papier couper un morceau de 13x1,5cm collez le sur le bord droit 
du morceau précédent. Dans ce même papier, couper un morceau de la même 
largeur que votre carnet et sur 10cm de haut. Recouvrez le dessus de votre carnet.

       - Coupez dans votre carton un morceau de 10x10cm. Avec celui ci formez à 
l'aide de scotch un cylindre d'environs 2,5cm.

       - Couper dans un papier un morceau de 11cm de large sur 16cm de haut.
Avec votre cutter, faite des rainures tous les 1cm env comme sur le croquis A. 
Collez ce papier autour de votre cylindre en carton et resserrez la base avec un 
morceau de ruban (croquis B).

      -Couper dans votre carton un morceau de 15x2cm. Recouvrez le du papier de 
votre choix. Posez deux Brads sur les extrémités. Fixez le tout sur le cadre (aidez 
vous d'un cutter pour transpercer la toile) comme sur le croquis C. Vous pouvez à 
présent glisser votre carnet.

      -Réalisez une fente sur votre canvas à l'aide d'un cutter à 4cm du bord droit du 
cadre et à 12 cm en partant du bas. Passez un ruban dans celle ci, passez votre 
porte crayon dans la boucle et serrez votre ruban. Faites un nœud pou maintenir le 
tout.

                  -Fixer 2 minis épingles à 8cm du haut et du bas du bord droit de votre cadre.

Vous pouvez à présent décorer comme bon vous semble.
Bon scrap ;)


