
CLEAN SHABBY (user les bords et encrer)

Rosace en papier, + rond chute de papier Soit rosace + chute de papier, ou 

 plus  mini étiquette grosse fleur faite maison en dentelle

plus mini étiquette texte

TECHNIQUE
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A- 20x20 imprimé

B- 9x20 uni ou uni embossé vertical

C- 10,5 x 14,5 vertical façon tag imprimé + oeillet et fil de lin

D- 10,5 x 14,5 vertical uni + onglet

masking tape

chutes de papiers

deux mini brads

Embellissements :

Photos, 2 (ou 4) sur tags de 10x12 maxi

Prendre B, le positionner de façon verticale, à 13 cm du haut côté droit faire une ouverture

horizontale de 5 cm de profondeur, rabattre sur le devant les pointes de l'ouverture et 

les coller avec un point de double face. Recouvrir les pointes avec des chutes de papier

imprimé. Fixer définitivement avec un brad sur chaque repli. Coller au dos de l'ouverture 

obtenue un papier contrastant uni pour retrouver un B aux dimensions de départ sans 

fente 

Coller l'ensemble sur A avec  un double face fin, sur le côté droit, en haut en bas et côté 

droit de façon à créer une pochette

Positionner votre embellissement choisi sur la pointe de l'ouverture créée

Glisser les deux tags dans la pochette, l'un en biais le second à l'horizontale



CLEAN SHABBY (user les bords et encrer)

A- Imprimé 20x20 A- Uni 20x20 + imprimé 19x19

B- imprimé léger 11x7 paysage B- imprimé léger 11x7 paysage

C- Uni un peu soutenu 16x2 paysage C- Uni un peu soutenu 16x2 paysage

D- bande de papier ou ruban 1x7 paysage D-  ruban de 1x7 cm

E- Bande unie cardstock de 15x5 portrait, E- Bande unie cardstock de 15x5 portrait, 

couper en deux pour obtenir 2x7,5 couper en deux pour obtenir 2x7,5

Partie haute : dégager les angles supérieurs Partie haute : dégager les angles supérieurs 

façon tag, créer un œillet. façon tag, créer un œillet.

Partie basse : tamponner un tampon texte, Partie basse : tamponner un tampon texte, 

ou floral léger ou floral léger

Passer un ruban ou dentelle dans le tag

F- Onglet en papier F- Onglet en papier

G- Onglet en papier G- Onglet en papier

H- Impression de tampon ou die étiquette H- Impression de tampon ou die étiquette

ronde, maté d'un cercle plus grand de 0,5 cm, ronde, maté d'un cercle plus grand de 0,5 cm,

collé en 3d, taille maxi 3,5 cm ou d'un mini napperon

collé en 3d, taille maxi 3,5 cm

I- 3 mini brads I- une fleur shabby taille maxi 3,5 cm

plus feuilles

J- Un maxi brad J- un papillon ou autre fleur

Coller imprimé 19x19 sur A centré

Poser les 3 brads, verticalement en bas à Poser la fleur et des feuilles en bas et à 

droite de la partie basse de E droite de la partie basse de E

Poser le maxi brad J dans le coin de Poser le papillon ou fleur J dans le coin de 

l'onglet 1 et de la bande C l'onglet 1 et de la bande C

Ajouter des perles de pluie là où il vous 

plaira 

Coller la partie haute de E à 1,5 cm du haut de A et 5 cm du bord gauche 
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TECHNIQUE

Coller B sur A à 2,5 cm du bord gauche, et 8 cm du haut de A

Coller un masking tape à 12,5 cm de haut, 1,5 cm du bord gauche, longueur 14,5 cm

Coller C à 10,5 cm du haut et à 0,5 cm du bord gauche de A

Couper le bord droit de D en biais, coller à 2 cm  du bord droit de A et 10,5 cm du haut

Coller H à 7,5 cm du haut de A et 5 cm du bord droit 

Coller la partie basse de D à 5 cm du bord gauche et 1 cm du bas

Coller la partie basse de E à 5 cm du bord gauche et 1 cm du bas

Coller l'onglet F à 0,5 du bord supérieur de B et 0,5 cm du bord gauche de B

Coller l'onglet G à 3,5 du bord supérieur de A et décalé de 1 cm du bord droit du tag

Photo : deux solutions, soit on colle directement la photo 7x11,5 portrait, soit on  colle

un matage de 7 x11,5 plus la photo de 6,5x11. Coller à 4 cm du bord supérieur de A, et à

4 cm du bord gauche de A


