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Matériel utilisés : 
Papiers «  Amour naissant » réf : 142788
Lot papiers unis «  fleur de cerisier, sable du Sahara, doux ciel» réf : 142789
Les tampons : 
« scellée d'un baiser » réf : 143373
«  buider birdcage » réf : 142891
«  banderoles bavardes » réf : 142429
«  labeler alphabet » réf : 141936
Les découpes :
framelits «  formes à coudre » réf : 145372
framelits «  mots d'amour » réf : 142752
thinlits «  «  en details » réf : 142751
perfo « deux banderoles » réf : 141483
perfo : cercle réf : 119868 . coin projet life réf : 135346

Préparation de la structure :  dans de la cartonettte préparé 2 rectangles de 15/29 cm et 1 bande de 1/29 cm
Habillage extérieure : papiers de scrap 2x 16/30,5 cm pour les deux rectangles coller excédants sur 3 cotés à 
l’intérieur 

 



Reliures des deux rectangles : faite 2 bandes ici en rose 1x 5/29 cm pour l'extérieur et 1x 6/29 cm pour l'intérieur

 coller au milieu la bande de cartonettte de 1/29 cm sur la bande rose (1x 5/29 cm )et coller de chaque coté les 
deux rectangles 
en laissant au moins 3 mm entre 

prendre la bande rose de 6/29 cm pour fixer l'intérieur : mettre de la colle sur votre cartonettte du milieu comme 
sur la photos puis coller votre bande rose et attendre que sa séche

une fois sec, a l'aide de votre plioirs faire les plis entre la cartonettte du centre , cette technique va évité que votre
papiers se déchire 

une fois creusez vous pouvez coller les deux coté de votre bande rose 

Habillage des deux coté : 2x 14,5/28,8 cm  un uni et un papier de scrap



Préparé 7 bandes papiers unis ici en rose de 3/13,5 cm  plier en deux 

Collage des bandes :  

en partant du bas : 9 cm/bande/1,5cm/bande/1,5cm/bande/1,5cm/bande/1,5cm/bande/1,5cm/bande/1,5cm/bande

Préparation des fiches : 7 unis de 10/13,5  et habiller avec 7x 9,5/12,5 cm papier de scrap 
coller 

faire 7 ronds uni avec la perfo et coller sur chaque fiches

FINIR SELON MON MODEL 


