
Projet DT : Mini album Coté nature 

Créateur : Brunet Myriam Les ateliers de Myriam Stampin’Up Savoie 

Titre création : Mini album Coté Nature

Outils Fiskars : Massicot sur Cup plus réf : 4560
                        Perforatrice lisiére réf : 0123
                        Squeez punch de coins 3 en 1 réf : 102442
                        Ciseaux à cranter Majestueux réf : 9216

Matériel Stampin’Up : tampon et perfo Adorable marguerite réf : 145362
                                      Papier Marguerite adorable réf : 141437
                                Papier uni Limonade réf : 144250, Poussière de rose réf : 144251, Exposions     
de baies réf : 144249

Mini album côté jardin pour 8 photos dans leurs pochettes

Massicot sur Cup plus réf : 4560



Perforatrice lisiére réf : 0123
Squeez punch de coins 3 en 1 réf : 102442
Ciseaux à cranter Majestueux réf : 9216

Liste des fournitures : 1 feuilles 30/30 couleur explosion de baies
1 feuilles ½ 30/30 couleur poussière de rose

1 feuilles ½ 30/30 couleur limonade
2 feuilles de scrap fleuris

Tampon marguerite et sa perfo
Découpe feuille

Perfo ronde
Pate à embosser, pochoir mur, spatule, recharge encre gris souris

Étape 1 : avec la feuille 30/30 explosion de baies créé le support de l’album selon le schéma

Étape 2 : sur le coté plus petit perforé avec Perforatrice lisière réf : 0123 et passer un ruban vert



Étape 3 : coupé 2x 14.5 de large et 28 cm de long plier en deux couleur poussière de rose

Étape 4 : fais de même avec le papier de scrap

Étape 5 : les coller en alternant un uni et scrap 
Et coller le livret sur votre support

 



Étape 6 : avec le Ciseaux à cranter Majestueux réf : 9216 créé votre support a pochette

4 en papier de scrap et 4 en couleur limonade



Étape 7 : coupé 4 carrés limonade 12/12 cm et 4 carrés poussière de rose 12/12 cm
Perforé le rebord supérieur avec Squeez punch de coins 3 en 1 réf : 102442

Étape 8 : coller les supports a pochette en alternat papier de scrap sur le papier uni et les unis
limonade sur le support en papier de scrap

Avec une perfo ronde créé un onglet pour vos supports photos

Étape 9 : avec la Pâte à embosser légèrement coloriser avec l’encre liquide gris souris créé un effet
mur avec le pochoir. Décoré avec une découpe feuille

Laisser bien sécher 



 

Faite de même pour la décoration de la couverture de l’album en ajoutant une double marguerite et
une petite bande de papier de scrap sur la gauche 

Oublier pas de tamponner avec des tampons de font les supports a photos 


