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Le matériel :
- Papier design in color  réf. 130136
- Papier très vanille réf.106550
- Perforatrice étiquette festonnée réf. 133324
- Outil Stampin' effet vintage réf. 127562                   
- Perforatrice éphémère ref.127526                           - 
- Colle liquide multi usage réf. 110755
- Encreur doux suède réf. 126978
- Doigts éponge réf. 102892                                       

- 3 morceaux de carton de récupération de 15x20cm 
-  ficelle
- Perforatrice fanions triangulaires en kit ref. 122361 
- Set de tampons notable notions ref. 130285            
- T'as un ticket ref. 129537                                         
- Perforatrice duo de tickets en kit ref. 126883           
- 3 photos 9x13cm

Remarque : Tous les papiers sont sont encrés au doigt éponge et encre doux suède.

Les étapes :
Etape 1.
Prendre les 3 morceaux de cartons et enlever une première couche pour laisser apparaître les cannelures.

Avec un doigt éponge et l'encre doux suède, encrez vos cartons pour donner un effet vintage.
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Etape 2.
Dans le papier design copacabana, couper un rectangle de 12x18cm, user et encrer les bords du papier .
Coller ce rectangle sur 1 premier carton à 1cm du haut et 2,5cm du bord gauche.
Dans le verso de ce même papier, couper une bande de 11x2,2cm (user,encrer) coller horizontalement à 
3 ,5cm du bas et 1,5cm du bord gauche.
Dans ce même papier couper un rectangle de 6x12,5cm (user, encrer) coller à 1,7cm du haut et 1cm de la 
droite. Dans le papier très vanille, couper un tag de 5x10cm avec la perforatrice étiquette festonnée, 
encrer et coller à 1,3cm du haut et 4cm de la gauche.
Coller votre photo (9x13cm) à l'endroit du papier blanc
Faire une banderole de fanions avec la perfo fanions triangulaires et ajoutez une étiquette en bas à gauche.
 

Etape 3. 
Dans le papier design cocktail cantaloup, couper un rectangle de 12x18cm (user, encrer) coller sur le 
2eme carton en centrant.
Dans le verso de ce même papier, couper une bande de 3x11cm encrer et coller  horizontalement à 0,5cm 
de la gauche et 1,5cm du bas.
Faire un fanion de 3x4,5cm, encrer et coller en ahut à gauche.
Coller votre photo.
Perforez 2 papillons dans vos chutes de papier, encrer et coller sur le haut.
Mettre une étiquette ronde en bas à gauche de la photo
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Etape 4.
Dans le papier design pigment pistache, couper un rectangle de 12x18 (user, encrer) coller à 1cm du bord 
gauche et 1cm du haut. Dans le verso de ce papier couper une bande de 11x2cm, encrer et coller 
horizontalement à 2cm du bas et 1cm du bord droit.
Dans le papier très vanille couper une bande de 5x10cm perforer avec l'étiquette festonnée le haut pour 
faire un tag, encrer et coller à 1,5cm du haut et 3cm du bord droit.
Faire une banderole de fanions et la placer sur le haut.
Coller une étiquette en bas à droite de la photo .

                                                                                                                                                                           
Etape 5.
A l'aide d'un outils pour oeillet, perforer les trous pour la reliure sur le 1er carton sur le bord droit à 1cm 
de bord et 3cm ; 9cm et 17cm, faire de même à droite et à gauche pour le carton du milieu et sur le côté 
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gauche du 3eme carton.
Relier les 3 cartons avec de la ficelle (ou ruban ou anneaux...)

Votre Triptyque est terminé
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