Atelier projet
‘Marque-pages’

Projet réalisé par :

Marina Gentil

Prix de l’atelier :
36,90 €

Contenu du matériel acheté :
• *Combo de couleurs ‘Dragée’ - COMBO04
• Figurines silhouette ‘Plumes’ - PAP4039
• *Ruban satin ‘Lilas’ - I_FAN100
• Matrices de découpe ‘Marque-pages’ - DIE247

Matériel à prévoir en plus :
• Encreurs géants ‘Cerise’ et ‘Orchidée’ - ENC515 et 528
• Adhésif double face ‘6 mm’ - ADH117
• Big Shot Plus/ Big Shot - DIE000/900

Vous souhaitez réaliser ce projet
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

Modèle 1
1. 
D
 écoupez

deux marque-pages rectangulaires;
le premier dans une page ‘Rose poudré’ et le
second dans une page ‘Cerise’ grâce à matrice
adéquate et une Big Shot.

2.

uperposez un rectangle de papier imprimé
S
‘Essentiel loft’ de 3,5 x 4,5 cm sur la découpe
‘Rose poudré’.

3. 
S
uperposez-y

ensuite la découpe ‘Cerise’
à 1,5 cm du bord gauche et à 2 cm
du haut du premier collage.

4. Placez

de l’adhésible double face à 3 mm du
bord gauche de la forme ‘Cerise’ et au dos de
l’ensemble. Sur cet adhésif, placez un morceau
de ruban satin ‘Lilas’ de 41 cm de long en glissant
les extrémités dans le trou de la découpe ‘Rose
poudré’.

5. Découpez

l’autre marque-pages (l’arrondi) dans
une page ‘Lie de vin’ et ne gardez que la chute.
Collez cette dernière sur la découpe ‘Cerise’.
Réalisez la même opération avec la papier
imprimé ‘Essentiel loft’.

6. Découpez

à nouveau le même marque-pages
dans du papier imprimé ‘Essentiel loft’, ne
gardez que la partie supérieur de la découpe et
superposez-la sur la découpe ‘Lie de vin’.

7. O
 mbrez des figurines silhouette avec de l’encre
‘Orchidée’ et collez-les.
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Étapes de

réalisation
Modèle 2

1. Découpez


un marque-pages rectangulaire dans
une page ‘Lie de vin’ et un marque-pages arrondi
dans une page ‘Rose poudré’.

2. Superposez

la découpe ‘Rose poudré’ sur la
‘Lie de vin’, à 0,5 cm du bord gauche.

3. D
 échirez une forme de 4,5 cm de large dans une

page ‘Cerise’. Faites de même dans du papier
imprimé ‘Essentiel loft’ mais avec une plus petite
hauteur. Superposez les formes..

4. D
 écoupez

à nouveau un marque-pages arrondi
dans une page ‘Cerise’, gardez uniquement
la chute pour la coller sur la découpe ‘Rose
poudré’.

5. Ombrez des figurines silhouette avec de l’encre
‘Cerise’ et collez-les.

6. Glissez

un ruban de 9 cm de long dans le trou
de la découpe ‘Lie de vin’.
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Étapes de

réalisation

Modèle 3
1. D
 écoupez

deux marques-pages arrondis; le
premier dans une page ‘Lie de vin’ et le second
dans une page ‘Cerise’.

2. A vec l’adhésif double face, collez un morceau

de rubansatin ‘Lilas’ en l’enroulant autour de la
découpe ‘Lie de vin’.

3. Superposez

cette dernière sur la découpe
‘Cerise’ en les assemblant ensemble.

4. D
 écoupez à nouveau un marque-pages arrondi

dans une page ‘Rose poudré’, ne gardez que la
chute. Faites de même avec du papier imprimé
‘Essentiel loft’. Collez les formes.

5. Collez

deux figurines de texte non colorées.
Ombrez les plumes avec de l’encre ‘Cerise’
avant de les coller.
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