Atelier projet

‘Suspension triptyque’
Projet réalisé par :

Cécile Tiné

Prix du kit :
27,45€

Contenu du matériel acheté :
∙ Combo couleurs ‘Forêt’ - COMBO 07
∙ Tampons rubis ‘Jeanne-printemps’ - TAM 3096
∙ Tampons rubis ‘Louis-printemps’ - TAM 3097
∙ Figurines silhouette ‘Famille’ - PAP 4030
∙ Ruban gros grain ’Vert clair’ - I_FAN 208
∙ Mini-encreur ‘Cuivre’ - ENC 266

Vous souhaitez réaliser ce projet
Matériel à prévoir en plus :
∙ 3 photos horizontales 13 x 9 cm
∙ Pinceau brosse n° 1 - ACC 111
∙ Adhésif double face 6 mm - ADH 117

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...

dans d’autres couleurs ?

C’est simple !

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

réalisation
1.

1

Découpez :
• Dans les pages 30X30 :
- Trois rectangles de 21 x 15 cm ‘Tendre pomme’
- Deux rectangles de 19,5 x 13,5 cm ‘Nénuphar’
- Un rectangle de 19,5 x 13,5 cm ‘Cuivre’.
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• Dans les papiers duo :
- Un rectangle de 14 x 10 cm ‘Nénuphar’
- Deux rectangles de 13 x 9 cm ‘Cuivre’
• Dans le papier ‘Daffodil’ :
- Deux rectangles de 14,5 x 10,5  cm, ajourez les centres pour créer
des cadres d’1 cm et deux rectangles de 8 x 6 cm.
• Dans les papiers imprimés essentiel :
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- Une bande de 8 x 13,5 cm ‘Nénuphar’
- Deux bandes de 5 x 13,5 cm ‘Cuivre’, déchirez les bords
sur la hauteur.

2.

Doublez les rectangles de pages ‘Cuivre’ et ‘Nénuphar’ avec ceux
‘Tendre pomme’. Collez les bandes de papier essentiel, celle
‘Nénuphar’ au centre et celles ‘Cuivre’ à environ 2,5 cm du bord
Assemblez les photos avec le papier duo et le papier ‘Daffodil’.
Collez-les.

3.

Sur une chute de page ‘Tendre pomme’, imprimez les personnages
avec l’encreur ‘Cuivre’. Détourez-les puis collez-les.

4.

Ombrez les figurines silhouette avec le mini-encreur ‘Cuivre’ et
collez-les.

5.

Espacez chaque tableau de 4 cm en les alignant.
Découpez un morceau de ruban gros grain et
fixez-le au dos à l’aide du double face en le
positionnant à 5 cm du bord de chaque côté
pour former une boucle en haut qui vous
permettra de le suspendre.

4

5

2

