
Projet DT : Projet N° 6

Créateur : Brunet Myriam Dame Mimi

Titre création : Tapis de souris spécial fêtes des pères 

Outils Fiskars :  massicot sur cup plus réf : 4560 ; ciseaux a cranter majestueux réf 9216, Squeez
punch de coins 3 en 1 réf : 102442

Autres outils : pistolet chauffant, big  shot 

Tapis de souris personnaliser pour la fête des pères 

Liste des fournitures (papiers, encres, embellissements, etc)

Liste des fournitures / : 1 tapis de mousse A4, 1 feuille de pvc 3mm, 1 feuille A4 gris claire, 1
morceau de feuille scrap marbré 15cm/25 cm, 1 carré de feuille de scrap avec des effet or de 9cm / 9
cm, une planche de lettre autocollante, 2 tags, 1 dentelle ronde, poudre à embosser or, des tampons
fleurs, une découpe tige de fleurs découpé dans une feuille or, cristal effet, petite perfo cœurs, encre



étape 1 : coupé les angles de la feuille marbré avec Squeez punch de coins 3 en 1 réf : 102442

étape 3 : coupé le carré de 9/9cm avec ciseaux a cranter majestueux réf 9216,

étape 4 : collé la feuille de scrap et les deux triangle en décalé



étape 5 : préparé les embellissements : 2 tags 1 embosser sur fond bleu et 1 beige ou vous inscrivez
avec les lettres autocollante des mots comme gentil, généreux, unique, cool . 

Encré la dentelle en bleu. 
Coupé 1 tige dans la feuille d'or

Tamponné 5 fleurs.
Coupé 6 petits coeurs

étape 6 / : faire un cadre pour la photos en bleu turquoise et perforé les angles avec Squeez punch de
coins 3 en 1 réf : 102442

Disposé les embellissements et collé 



Dernière étape : Une fois que vous avez fini de décoré votre A4 grise la Collé  sur la mousse 
puis Enlevé les films de protection de la feuille en PVC

Collé sur les rebords la feuille en PVC avec du cristal effet 


