Atelier projet

‘Page avec carte’
Projet réalisé par :

Rozenn Cossin

Prix du kit :
39,90€

Contenu du matériel acheté :
∙ Combo couleurs ‘Orage’ - COMBO06*
∙ Tampons rubis ‘Mots mille et une nuits’ - TAM3115
∙ Figurines silhouette ‘Mille et une nuits’ - PAP4055
∙ Classeur de gaufrage ‘Mille et une nuits’ - EMB082
∙ Perles de résine mat ‘Noir & blanc’ et ‘Citrine’
- PER4058 et 4054*

Matériel à prévoir en plus :
∙ Encreurs géants ‘Mangue’ et ‘Noir’ - ENC504 et 179
∙ Feutre écriture ‘Black’ - STY2000
∙ Big Shot Plus/Petite Big Shot - DIE000/900
∙ Aimants - MAG003
∙ Mousses 3D (mini) - ACC101
∙ 4 photos : 11 x 10cm; 8,5 x 10cm; 10 x 10 cm; 13 x 10 cm

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 :
Cutter droit, roulant collant, stylo colle, papier collant repositionnable,
mousses 3D, crayon aquarellable, règle, plaque à tamponner, brosse
pour encre,…
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1.

Photo de 13 x 10 cm

Placez les photos sur une page 30x30 ‘Galet’ en vous référant au visuel.

2.

Découpez une carte de 21 x 10 cm dans une page ‘Loft’. Marquez un pli à la moitié de la

3.

Découpez trois bandes bandes de 3,5 x 10 cm dans du papier ‘White’.

4.

Embossez ces bandes à l’aide du classeur de gaufrage ‘Mille et une nuits’ et d’une Big Shot.

5.

Collez les bandes sur la page ainsi que sur les faces avant et intérieure de la carte. Placez une

6.

Utilisez la même encre pour ombrer les trois figurines silhouette. Sur l’une d’entre elles, imprimez

7.

Terminez le décor de la page en plaçant quelques points et traits de feutre écriture ainsi que

longueur (10,5 cm) et collez la carte sur la page ‘Galet’. Collez la photo carrée à l’intérieur de
la carte ‘Loft’.

Faites ressortir le relief du gaufrage en frottant l’encreur ‘Mangue’ directement sur les papiers.

bande de papier collant repositionnable (PCR) de 5 mm de large de chaque côté des deux
bandes de la carte et réalisez un aplat d’encre ‘Mangue’. Ôtez le PCR.

le texte avec de l’encre ‘Noir’. Faites de même à l’intérieur de la carte.

les perles de résine.
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