
Fournitures  du kit : 

 2 feuilles A4 unies Fleur de cerisier (couleur A) (réf 131287) 

 1 et demi feuille A4 unie Piscine Party (couleur B) (réf 124391) 

 1/2 feuille A4 Murmure blanc (réf 106549) 

 4 demi feuilles à motifs de la collection Bouquet d’anniversaire (réf 140557) 

 200 cm de ruban argent (réf 132137) 

 3 strass (1 très gros (réf 139637)et 2 moyens (réf 119246)  

 2 brads pois sucrés (réf 132293) 

 2 napperons argentés (réf 138392) + 1 napperon blanc (129399) 

 1 fleur « joyaux du jardin botanique » (réf 1405585) 

 1 ornement nid d’abeille (réf 140566) 

Réalisation du sac à main : 

Imprimer puis découper le gabarit en « taille réelle » sur une feuille Fleur de cerisier (couleur A) ; mar-
quer les plis au plioir. Pour l’anse du sac, couper une bande de 21cm x 3 cm dans l’autre feuille rose et 
arrondir les coins (avec une perforatrice coin). Décorer le sac comme il vous plait avec du papier à motifs. 
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REALISATION du mini album : 

1. Couper 6 rectangles de 12 x10 cm dans du papier à motifs (attention au sens des motifs). Puis cou-

per 5 rectangles de 12 x 5 cm dans du papier uni Piscine Party(Couleur B); les plier en deux à 2,5 cm 

(dans la largeur).  

2. Coller les rectangles les uns à la suite des autres en les alternant (un motif, un uni) et en superpo-

sant les rectangles à motifs sur la moitié des rectangles unis (jusqu’au pli) ; attention au sens des 

motifs ! 

3. Ajouter du ruban à la jointure des motifs et de l’uni ( 11 morceaux de 12 cm) ; préférez une bande 

adhésive double-face fine plutôt que de la colle. 

4. Pour la couverture, couper un rectangle de 29,7 cm x 12 cm dans du papier uni (piscine party). Mar-

quer les plis sur la longueur à 2,5cm - 13 cm - 14 cm - 24,5 cm - 25,5 cm. 

5. Assembler l’accordéon avec la couverture. Puis décorer la couverture. J’ai utilisé ici le set de tam-

pons Fleurs d’anniversaire (réf 141048) et Timeless Texture (réf 140517) et le pinceau à paillettes 

transparent Wink of Stella (réf 141897). Utilisez le papier blanc fourni dans le kit pour réaliser vos 

tamponnades. 

6. Pour maintenir l’album fermé, j’ai réalisé une bague dans une chute de papier à motifs (30.5 x 3 cm) 

sur laquelle j’ai collé ma grosse fleur. 
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