
                                         Fiche technique 24 jours avant Noël



Matériel à prévoir     :  

tampon écriture (petites si possible)
encre en spray bleu ciel et grise
encre grise pour vieillir
tampon « napperon » comme doodlies de stampin up
perfo ronde de différentes tailles ,ronde festonnée « étiquettes »
ciseaux ,colle , mousse 3D
plaque d'embossage flocon(pour big shot)
cartonnette de 2 mm d'épaisseur

Réalisation     :  

découper 3 rectangles dans la cartonnette :
deux rectangles de 15*20 cm
un rectangle de 5*20 cm

Poser ensuite la toile de lin sur la table en disposant l'endroit de la toile face à la table puis coller la 
cartonnette en laissant environ un cm sur les côtés et 0,5 cm entre les morceaux de cartonnette.
Rabattre les bords de la toile de lin et les coller.
Découper ensuite deux rectangles de  14,5*19,5 cm   sur lesquels vous embosser les flocons et un 
rectangle de 5*19,5 cm  , les coller sur l'interieur de la couverture afin de cacher la cartonnette.

Decouper dans le bazzill brillant un rectangle de  30,5*  19 cm(hauteur) , puis plier à  13,5 cm en 
partant de la gauche et  4 cm plus loin;à l'aide d'une perfo festonnez le bord gauche du 
rectangle(celui qui mesure 19 cm).
Sur la partie non brillante servez vous du rêne à gauche et d'un sapin à droite comme gabarit puis 
pchittez à l'encre bleu ciel.
Collez ensuite la partie mesurant 4 cm de large sur la couverture intérieure en laissant de chaque 
côté 0,5 cm.Attention lorsque vous coller c'est la partie pchitter que vous voyez face à vous !!!!!!!

Dans le papier gris à pois découper un rectangle de 30,5*19 cm   et plier à 14 cm en partant de la 
gauche puis 3 cm plus loin.
Coller ensuite de la même façon la partie mesurant 3 cm de large sur le bazzill que vous venez de 
coller en laissant 0,5 cm de chaque côté.Les quadrillages sont visibles lorsque vous collez.

Découper un rectangle de 30*15 cm dans le bazzill gauffré(avec des flocons) sur la partie lisse 
pschittez des flocons sur la page qui se trouve sur votre droite et l'arabesque à gauche(lorsque vous 
allez monter vos pages l'arabesque se trouvera à gauche)
Coller ensuite la partie centrale de 2 cm comme précédemment,c'est la partie embossée qui est face 
à vous.

Dans le papier beige avec écriture découper un rectangle de 29 *16 cm(hauteur) puis pliez à 14 cm 
en partant de la gauche et 1 cm plus loin.
Attention ne le collez pas maintenant !!!!!!

Il vous reste à découper le « N » dans le bazzill kraft marquer deux trou sur la pliure passez la 
ficelle dedans en laissant les deux fils sortir puis attachez le « n » sur le rectangle gris que vous avez 
laissé en attente les nœuds se font côté écriture;puis coller le tou comme précédemment en laissant 
0,5 cm de chaque côté



La structure est terminée,passons à la décoration des pages.

Couverture avant     :  

tout d'abord travaillez la toile en tamponnant des écritures en gris ou noir sur es côtés puis pschittez 
en gris pailleté(smoch), ensuite créez une bannière avec le tampon « m » et collez le en haut à 
droite.(1) Ensuite collez les éléments dans l'ordre indiqué sur la photo.

Couverture intérieure     :   déjà faite

page 1 recto     :  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) (7)

(8)

(9) en 3D



Collez en suivant les chiffres indiqués sur l'image.

Page 1 verso     :  

1

2

3

4

5

6

(2) rond de 2,5 
cm de diam

(1)rond de 7,5 
cm de diam

(3)

(4)



page 2 recto     :  

page 2 verso     :  

(1) rond de 7,5 
cm de diam

(2) rond 
festonné 
3 cm de 
diam

(3)fi
celle 

(4) gabarit 
sapin

(5)



puis les photos.

Page 3 recto     :  

page 3 verso     :  

(1) découpe napperon 
ou rond festonné 7,5 
cm de diam

(« )

(2) deux bandes de 
4 cm de long fait 
dans la bande basse 
du papier

(1) 
rond 
de 2,5 
cm de 
diam

(2)



page 4 recto     :  

(2) bannière de 
4 de larg sur 3 
de haut

(1) bannière de 
5,5 de large sur 7 
de haut

(3)

(4)



tamponner juste deux fois un napperon ou autre puis coller votre photo de 9*12 cm. Au centre des 
tampons on peu placer des strass.

Page 5 recto(nous verrons le «     n     » à la fin)  

(1) rond de 
7,5 cm de 
diam

(2)

(3) voir 
gabarit



Page 5 verso     :  

identique à la 4 

Page 6 recto     :  

(1)demi cercle 
festonné de 5 cm de 
diam

(3)Rond de 2,5 
cm de diam

(2)Ficelle tournée

(4)



page 6 verso     :  

sur cette page pas de déco à part votre « pschitt,mettez donc une photo 5*8 cm ou vous le voulez !

(1)voir gabarit

(2) rond de 7,5 cm 
de diam.

(3)



Page 7 recto     :  

les deux rectangles bleus sont vos photos 5*8 cm.

Page 7 verso     :  

deux photos de 5*8 cm

(1) rond 
festonné 5 cm 
de diam

(2) voir 
gabarit

(1) un rond 
festonné 
coupé en 
deux parties 
inégales 

(2) 
bannièr
e de 5 
cm de 
haut 
sur 3,5 
de large



Page 8 recto     :  

deux photos de 5*8 cm

Pages 8 verso     :  

deux photos de 5*8 cm

Rond de 7,5 
cmde diam

Ronds de 7,5 cm 
de diam



dos de couverture arrière     :  

Le «     N     »     :  

(1) rectangle de 
2*8 cm

(2) rond de 7,5 cm 
de diam

(3)Ficelle 
enroulée

(4)

(5)



Demi rond de 
7,5 cm de 
diam (gardez 
la deuxième 
moitié pour 
l'autre côté)

Gabarit boule de 
noel

(1)
(2)

(3)bande de 4 
cm de large



voilà ce projet est terminé si vous avez des questions :  lennevanessa@gmail.com

                                                                                                     Lolouscrap
                                                                                                    Vanessa Lenne

mailto:lennevanessa@gmail.com

