
CLEAN SHABBY (user les bords et encrer)

A- Uni 20x20 A- Uni 20x20 

B- imprimé 19,5x7 paysage, chute de A page 1 B- imprimé 19,5x7 paysage, chute de A page 1

Bordure supérieur perforé façon dentelle

C- Bande 19,5x2 Uni C- dentelle de 2,5 cmx 19,5

D- Masking tap le même que pour la page 1 D- ruban de 1 cm

E- Uni coloris différent de A 10x15 E- Uni coloris différent de A 10x15

F- Uni coloris différent de E 10x13 F- Uni coloris différent de E 10x13

G- Chute de C 6x2 cm épointé façon fanion G- dentelle idem C ou papier 6x2 cm

H- Chute d'imprimé 5 x 1,5 cm idem G H- Chute d'imprimé 5 x 1,5 cm idem H clean

I- Mini étiquette avec œillet I- Mini étiquette avec un papillon ou fleur

J- Un bouton de 1,5 cm noué avec un fil de lin J- Nœud fait du ruban de D

Tamponner des motifs sur A (arabeques …)

Tag E, dégager les angles supérieurs, créer Tag E, dégager les angles supérieurs, recou-

un œillet fantaisie, faire une fausse couture vrir d'un imprimé léger dont vous avez usé

les bords et encré, créer un œillet fantaisie, 

et faire une fausse ou vraie couture 

Coller H à 4 cm du bord gauhce et au ras du haut de A

Coller I sur l'ensemble

Coller D centré sur C

Coller J en bas de l'ensemble D et C à 3,5 cm du bord droit de B

Tag F, idem que précédement mais œillet différent

Glisser le tag 1 dans la pochette à droite et le tag 2 décalé de 4 cm en biais

Photo et/ou journaling sur les tag recto et/ou verso

Coller G à 2,5 cm du bord gauche de au ras du haut de A
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TECHNIQUE

Coller B sur A Centré en bas  et seulement sur les 3 côtés : gauche droite et bas, si vous le 

souhaitez vous pouvez le coudre ou fausse couture

On a une pochette en bas de la page, coller C à 1,5 cm du bord supérieur de B



CLEAN SHABBY (user les bords et encrer)

A- Imprimé léger 20x20 A- Imprimé léger 20x20

G- Masking tape G-ruban ou dentelle

H- bande de 3x15 cm imprimé H- Dentelle de 3 cm

I- Bande de 1x15 cm unie I - ruban

J- Embellissement : J- Embellissement : 

Rectangle uni de 5x4 cm paysage embossé Rectangle uni de 5x4 cm paysage embossé

Faire un trou à la perfo cœur ou autre, centré Faire un trou à la perfo cœur ou autre, centré

en hauteur et légèrement à gauche en hauteur et légèrement à gauche

Coller dans le trou une chute d'imprimé Coller dans le trou une chute d'imprimé

Faire une mini étiquette tage (style étiquette Faire une mini étiquette tage (style étiquette

bijou). Attacher une ficelle et attacher bijou). Attacher une ficelle et attacher 

l'ensemble avec un brad en haut à droite l'ensemble avec un brad en haut à droite

du rectangle uni du rectangle uni

Arrondir les angles du rabat sup  de B Perforer bordure façon dentelle du rabat de B

Coller 1 G à 1 cm du bas de la partie centrale de la pochette

Coller 1 G à 1 cm du haut de la partie basse de la pochette

On peut coller deux photos 13,5 x 9 ou 10 maximum

Coller H à 1,2 cm du bas de la pochette fermée (sous le bouton du bas)

Coller I à 0,5 cm du bas de H

Coller J à cheval sur H et J à gauche à 1 cm du bord gauche de B, avec de la mousse 3d

Coller C sur le rabat de B

Fixer les 2 boutons, un sur le rabat centré et à 1,5 cm du bas du rabat en les cousant

pas de colle !!!!!!!!!!!!!!!

Le second à 5,5 cm du haut du rabat, la fermeture se fera à l'aide d'un fil de lin en 8

Coller E à l'intérieur du rabat

Coller les F à l'intérieur de la pochette

D- 2 boutons de diamètre 1,5 cm et fil de lin

E- Imprimé de 14,5x4 cm

F- 2 fois 14,5x12,5 imprimé léger idem  E

TECHNIQUE

Former la pochette en marquant les plis

Coller la partie centrale sur A, à 1 cm du bas de A et centré en largeur

MINI ALBUM JEU CONCOURS DE JUIN 2013
PAGE 4

B- Uni de 15x30 portrait, maquer des plis à 13 et 26 cm

C- Imprimé de 14,5x4 cm


