
CLEAN SHABBY (user les bords et encrer)

E- Napperon de diamètre 18 ou 20 maxi

F et G Chutes d'imprimés, F et G Chutes d'imprimés,

 de 6x17 cm façon portrait  de 4,5x17 cm façon portrait

H uni 6x14cm façon portrait H uni 4,5x14cm façon portrait

I- bande fine de 1 cm x20 I- ruban de 1 cm

J- découpe nuage ou autre die J- Fleur, animal, die ….

Coller des fleurs D simples et eventuelle- Laissez vous aller les shabbynettes

ment des petites étiquettes sur raccord fleurs, papillons, etc sur le raccord

Coller E centré sur la page

Coller le plus petit fanion sur les deux Coller le plus petit fanion sur les deux 

autres qui sont espacés de 1,5 cm autres qui sont espacés de 1,5 cm

Coller l'ensemble centré sur la page et à Coller l'ensemble centré sur la page et à

1 cm du haut de A et de façon verticale 1 cm du haut de A et de façon verticale

Coller I à 1,5 cm du haut et ensuite le nuage Coller I à 1,5 cm du haut de la page

en haut à gauche et J en haut à gauche sur I

Recto et verso pour les fleurs

Scraper le fond de page maintenant

Photo 12 x8 ou matage 12x8 et photo 11,5x7,5 à 3 cm du bord supérieur façon paysage

TECHNIQUE

Couper le transparent en deux, embosser les morceaux à la machine. Recomposer la page

en collant au double face à l'aide d'une bande de papier coloris A a cheval sur les deux 

transparents. Raccord horizontal

Coller la page transparente recomposée sur le rabat de 2 cm de A

Coller par-dessus la bande C perfo joliment on obtient une page avec rabat transparent
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A- 22x20 Uni ou uni embossé, marquer un pli à gauche à 2 cm

B- Transparent 20x20

C- Bande de 20x30 cm chute de A bordure longue perforée 

D- Des fleurs



CLEAN SHABBY (user les bords et encrer)

D- Masking tape D- dentelle de 1,5 cm 2 maxi

Rajouter des papillons et des fleurs sur la 

dentelle

Positionner 3 brads verticaux sur D en partant du bas à 1,5 cm (le premier, et les 

suivants espacés de 1,5 cm)

fantaisie en bas à gauche du tag y coller votre photo 

Coller B sur A à 1 cm du bas et 3 cm du bord droit de A

Coller C sur A au ras du bord gauche de façon verticale

Coller D à cheval sur C et A de façon verticale du côté du bord droit de C

Coller E à cheval sur le coin bas droite du tag

Coller de part et d'autre de E deux boutons  F sur le fond A

Marter de nouveau sur cercle festonné

F- 2 boutons 

G- 3 brads

Photo 8,5x10,5 portrait

TECHNIQUE

Créer un œillet sur B et passer une ficelle de lin ou ruban, éventuellement un coin

B- Tag 10 x15 vertical fausse couture tout le tour

C- Bande de 20x3 cm chute d'uni embossé ou pas au choix vertical

E - Embellissement :

Tampon rond ou étiquette imprimée

Mater sur un rond festonné papier uni

Mater en 3 d sur un cercle simple blanc
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A- 20x20 imprimé léger


