Atelier projet
‘Cadre à poser’

Projet réalisé par :

Cécile Brasseur

Prix du kit :
36,30€

Contenu du matériel acheté :
∙ *Combo couleurs ‘Méditerranée’ - COMBO08
∙ Duo de couvertures accordéon ‘Carton’ - ALB279
∙ Mini-tampons ‘Floral bohème’ - TAM592
∙ Figurines silhouette ‘Floral bohème’ - PAP4060

∙ *Ruban satin ’Noir’ - I_FAN113
∙ *Perles de résine mat ‘Noir & blanc’ - PER4058

Vous souhaitez réaliser ce projet
Matériel à prévoir en plus :
∙ 1 photo carrée de 6 cm de côté
∙ Mini-encreur ‘Noir’ - ENC248
∙ Matrices de découpe ‘Carrés concentriques couture 3-11 cm’ - DIE083
∙ Big Shot Plus/Big Shot - DIE000/900
∙ Adhésif double face ‘6 mm’ - ADH117

dans d’autres couleurs ?*

C’est simple !

Choississez parmi
nos huit combos couleurs et
adaptez la couleur de vos fantaisies

Sans oublier vos outils de scrapbooking de base :
Stylo colle, stylo gomme, ciseaux, roulant collant, papier collant
repositionnable, mousses 3D, crayon aquarellable, règle, gabarit
repère, plaque à tamponner...
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Étapes de

réalisation
1.

Découpez :
• Dans les pages 30X30 :
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- Un rectangle de 17 x 20 cm ‘Pétrole’
- Deux bandes de 15 x 1 cm ‘Pétrole’
- Un rectangle de 19 x 20 cm ‘Bleu grisé’
• Dans le papier imprimé ‘Essentiel bleu grisé’ (V1) :
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- Un rectangle de 9 x 16 cm
• Dans le papier duo ‘Bleu grisé’ :
- Un rectangle de 13 x 16 cm

2.

Placez le rectangle ‘Pétrole’ sous l’une des couvertures de
‘Carton’ en le centrant. Evidez les angles du rectangle ‘Pétrole’ en
vous aidant de l’autre couverture.

3.

Placez des bandes d’adhésif double face sur les pattes obtenues
et recouvrez la première couverture.

4.

Placez le rectangle de papier imprimé ‘Essentiel bleu grisé’ sur la
face avant de la couverture et collez-le sur la droite (à 0,5 cm des
bords adjacents).

5.

Découpez un morceau de ruban satin ‘Noir de 27 cm de long.
Ajoutez-y une bande de ruban adhésif double face, veillez
à tendre au maximum votre ruban lors de cette étape afin
d’éviter les bosses/plis lors du collage.

6.

Collez la bande de ruban satin à la jonction entre le papier
imprimé et la chute de page ‘Pétrole’. Suivez le bord du papier
imprimé pour coller le ruban le plus droit possible.

7.

À l’aide des matrices adéquates et d’une Big Shot,
découpez deux carrés concentriques couture dans
du papier ‘White’ (5 et 7 cm).

8.

Collez la photo au centre du plus grand carré.

9.

Sur une chute de page ‘White’, imprimez plusieurs
fanions avec de l’encre ‘Noir’. Détourez-les.
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10.

11.

1,5 cm

Placez deux fanions à l’arrière de chacun des carrés
couture. Placez-les sur la droite pour le plus grand,
en bas pour le plus petit. Collez l’ensemble sur
la face avant de la couverture (voir visuel).

1,5 cm

Ombrez deux figurines silhouette avec de l’encre ‘Noir’.
Gardez-en une vierge. Collez les deux figurines colorées
sur le plus petit carré. Placez la vierge sur la partie
foncée de la couverture.
2 cm

12.

Ajoutez des perles de résine.

13.

Collez le rectangle de papier duo à l’arrière de la
couverture.

14.

Pour créer le pied, prenez le rectangle ‘Bleu grisé’ de
19 x 20cm. Réalisez quatre lignes de pli en partant des
deux extrémités du rectangle (2 cm entre chaque pli).
Rabattez les plis de manière à assembler le support.

2 cm

19 cm
2 cm

15
20 cm

15.

Pour garantir la stabilité du pied, enroulez les deux
bandes ‘Pétrole’ autour de chacune des extrémités du
support. Vous pouvez également ajouter de l’adhésif
double face si vous le désirez.

16.

Il ne vous reste plus qu’à insérer votre joli cadre sur
le support et trouver un bel endroit où l’exposer !
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