
CLEAN SHABBY (user les bords et encrer)

inférieur festonné, coller à droite à cheval sur celui-ci 3 petits boutons (ou autre)

bord gauche et l'autre à 1,5 cm du bord droit

Préparer les tags en posant les œillet et glissant un fil de lin ou ruban

Poser un masking tape en haut du tag0,5 cm sous l'œillet

Idem pour le second mais avec un masking tape différent

Coller votre découpe die choisie sur le bas de la pochette E

Fermer le rabat supéreieur, et sur le dessus coller un masking tape horitontal à 2 du bord

Coller D à l'intérieur de la page sur A

Prendre E le placer à gauche de la page, coller les rabats de gauche et du bas sur la page

collage au dos de la page

Degager l'angle haut gauche pour coller le rabat de 1 cm restant sur la page

on se retrouve avec une grande pochette à gauche

Poser les deux œillets métalliques à mi hauteur de la pochette formée, un à 1,5 cm du 

K - découpe die (branche fleur)

Photos 2 (ou 4 si recto verso des tags) de 8 x 15 maxi

TECHNIQUE

Coller B sur A (en haut) par le rabat de 2 cm (au dos), de façon à former un rabat supérieur

Perforer la bordure restante de B

Coller C à l'intérieur du rabat

E- Imprimé différent vertical de 12,5x22 marquer des plis à 1 cm des bords droit, haut et bas

F- 2 fois tags 8,5x18 horizontal avec œillet fantaisie

G Masking tape 1

H - Masking tape 2

I- deux mini œillets métalliques

J- 3 boutons (ou fleurs)
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A- 20x20 imprimé léger

B- 20x13 cm uni ou embossé uni plié à 2 cm pour créer un rabat supérieur horizontal

C- Imprimé de 9,5 x 19,5 cm pour l'intérieur du rabat

D- Imprimé idem C pou intérieur de page 6 taille 19,5x19,5



CLEAN SHABBY (user les bords et encrer)

Rajouter toutes les décos qui vous plaisent

et la seconde côté droit à 3 cm du bas droit de D

Coller l'onglet en haut à droite de D

Coller l'ensemble Centré en hauteur et en largeur sur les fanions

Coller un bouton G sur l'onglet

et deux brads H à gauche de l'onglet

le premier fanion est à 3 cm du bord supérieur

Côté droit, coller 5 autres bandes épointées façon fanions dans un espace de  12 cm

le premier fanion est à  4 cm du bord supérieur

Rajouter si vous le souhaitez une chute de masking tape de chaque côté en haut d'un 

côté et en bas de l'autre

Prendre D et coller à gauche de façon verticale C à 2 cm du haut gauche, 

G- un bouton

H- deux brads

Photo  9x14 maxi 

TECHNIQUE

Côté gauche, coller 5 bandes épointées façons fanions dans un espace de 14 cm

de large et de 5 cm maxi de long, environ 10 en tout

C- deux bandes unis verticales de 5x2,5 cm perforer façon festonné sur la grande longueur 

d'un côté

D- un uni de 10x15 cm façon verticale

E- imprimé légéer de 9,5x14,5 cm verticale ou photo directe

F- Onglet papier ou fantaisie
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A- 20x20 Uni ou uni embossé

B- Dans les chutes des divers unis ou imprimés découper des bandes de 2,5 - 3 et 4 cm


