
Projet DT : xxxxxxx

Créateur : Brunet Myriam

Titre création : Le tiroir aux souvenirs

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

Autres outils : machine de découpe, découpes

Création dans petit tiroir pour y glisser un mini album souvenir

Fournitures création du tiroir : 1 feuilles 30/30 unis

étape 1 : faire les pliures selon le plan 



étape 2 : couper les rebord selon le plan

étape 3 : coller les 4 bords 

font du tiroir fini



Création de la poignée du tiroir : 1 bande de papier marron foncé 10cm/3 cm pliure a 1 cm selon le
plan 

coller la poignée sur la largeur du tiroir

Support tiroir fournitures : 1 bande de papier uni 30cm/18 cm 
habillage dessus : papier uni 16,3 cm/ 18cm 

faire les pliure selon le plan et coller le rectangle de 16,3/18 pour fermer 

et une fois fini sa donne  :



Décor du tiroir :
fournitures : 1feuille blanche 15,5 cm/ 17,5 cm perforé les 4 coins avec le Squeez punch de coins 3

en 1 réf : 102442
coller par dessus 1 feuille bleu marine 14 cm/15,5 cm décoré avec un tampon de fond,

embelisements

créé 4 coins avec Squeez punch de coins 3 en 1 réf : 102442  qui sont collé sur les 4 coins du
tiroir



Mini album souvenirs

Fournitures :
 couverture 

2 feuilles de papier bleu marine 15 cm/13,5 cm
intérieur : 

6 feuilles de papier blanc 15 cm/13 cm
6 feuilles de papier velin 15 cm/13cm

bande de reliure :
13 bandes de papiers bleu marine de 15 cm/ 2cm 

13 bandes de papiers bleu marine  pliure au milieu et couper les rebords avec Ciseaux à
cranter Majestueux réf : 9216



Pour la création de votre mini , interner une feuille de velin et une feuille blanche, les deoré
selon votre goûts et les fixés avec les bandes de bleu marine avec du  Crystal effects ainsi que

tous vos embellissements ou photos sur le papier velin

Petit aperçu de mon album




