Atelier projet
‘Livre d’or’

Projet réalisé par :

Laurence Vaessen

Prix du kit :
42,90€

Contenu du matériel acheté :
∙ *Combo couleurs ‘Basique’ - COMBO01
∙ Cahier relié 20 cm ‘Kraft’ - CAH021
∙ Tampons diamant ‘Livre d’or’ - TAM0146
∙ Washi tape ‘Automne’ - I_FAN410

∙ *Ruban gros grain ’Beige clair’ - FAN210

Vous souhaitez réaliser ce projet
Matériel à prévoir en plus :
∙ Encreur géant ‘Caramel’ - ENC526
∙ Encre à embosser - ACC629
∙ Poudre à embosser ‘Metallic Brass’ - ACC650
∙ Pistolet à embosser - ACC505

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, crayon aquarellable, règle, gabarit repère, plaque à
tamponner...

1

Étapes de

réalisation

6cm
7,5 cm

1,5 cm

1.

Découpez :
7,5 cm

• Dans une chute de page 30x30 ‘Blanc’ :
- Un carré de 18 cm de côté
- Un carré de 8 cm de côté
- Une étiquette de 6,5 x 3 cm
• Dans une chute de page 30x30 ‘Mist’ :
- Un carré de 14 cm de côté
- Une étiquette de 7 x 3,5 cm
• Dans une chute de page 30x30 ‘Kraft’ :
- Un carré de 10cm de côté

2.

Collez le carré ‘Mist’ au centre du plus grand carré ‘Blanc’.

3.

Coupez un morceau de ruban gros grain de 20 cm de long, collez-le à la verticale au centre du collage précédent
(rabattez le surplus de ruban à l’arrière de ce dernier).

4.

Superposez une bande de washi-tape sur le ruban gros grain.

5.

Ombrez les bords du petit carré et de l’étiquette ‘Blanc’ avec l’encreur ‘Caramel’.

6.

Utilisez la même couleur d’encre pour imprimer la couronne et le texte.

7.

Recouvrez l’étiquette ‘Mist’ avec du washi tape et superposez-y l’étiquette ‘Blanc’.

8.

Imprimez «Livre d’or» avec de l’encre à embosser et embossez avec la poudre ‘Metallic Brass’ et le pistolet.

9.

Collez le carré ‘Kraft’ en biais sur le collage réalisé à l’étape 2.

10.

Superposez le petit carré blanc sur ce dernier avant de coller l’étiquette.

11.

Il ne vous reste plus qu’à coller le tout sur la couverture avant du carnet relié.
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