
Album-scrapdeco Coquelicot-Swirlcards «Moment unique» par Sofy

http://swirlscrap.over-blog.com/
http://www.sofyscrap.com/

Fournitures : 
- kit coquelicot de Swirlcards
- parquet autocollant bois Gerflor (acheté chez Castorama)
- pistolet à colle & scotch double face
- feuille cartonnée marron
- divers décorations (boutons, fleurs etc ...)

Etape 1 - Dans le parquet, découpez un rond de 12.5 cm de diamètre soit un  rayon de 6.2 cm

Etape 2 - toujours dans le parquet découpez 2 autres ronds identiques de 12.5 cm de diamètre. Puis les cou-
pez au 3/4 de leur hauteur soit 8.5 cm de hauteur.
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Etape 4 - Dans le papier cartonné marron, découpez 2 bandes  de 12.5 x 2 cm. les pliez en deux et les collez à 
la base des 3/4 ronds. Pas besoin de colle, le parquet Gerflor est autocollant.

Etape 5 - Sur votre rond complet notez le centre. A l’aide du pistolet à colle, collez les deux 3/4 ronds en hau-
teur avec leur languette au centre de votre rond complet.

Etape 3 - Sur une feuille de brouillon, prendrele modèle de votre 3/4 rond. Ceci vous servira ensuite à faire les 
feuilles qui viendront se glisser dans votre album-scrapdeco.

Etape 6 - Décorez votre structure parquet avec les étiquettes et/ou papiers coquelicot de façon identique ou 
différente des deux côtés. Pour ma part, j’ai choisi de décorer chaque côté de façon identique.
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Etape 7 - Grâce à votre modèle de 3/4 rond, découpez dans les feuilles coquelicot, 9 à 10 pages qui viendront 
se glisser dans votre structure parquet. 

Etape 8- Collez ensuite vos photos, vos décos, vos étiquettes coquelicot sur les pages soit en recto soit en 
recto-verso (ce qui vous permettra de mettre dans cet album scrapdeco 10 à 20 photos). Bon scrap !!!!!
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