Kit « Précieux souvenir»

Matériel kit
- 1 planche de tampons clear 10 x 10 cm "Profiter ensemble" design
d'Icenalys
- 6 papiers imprimés 30.5 x 30.5 cm Kaisercraft Daydreamer
- 4 papiers unis 30.5 x 30.5 cm Bazzill et American Crafts
- 1 transparent imprimé Crystal Swirlcards
- 1 papier or miroir A4
- 1 planche de stickers mots Heidi Swapp
- 1 planche de dots Florilèges Design
- 1 planche d'étiquettes à découper Swirlcards
- 1 reliure noire pour Bind it All ou Cinch taille 3/4, longueur 6
anneaux
- 1 mini die "Tag fanion"
- 50 cm de ruban
- 50 cm de twine
- 2 œillets XL noirs
- 1 porte-étiquette en métal noir
- 1 pince dorée Heidi Swapp
- 1 ensemble de brads, oeillets et boutons assortis

Matériel complémentaire
-die « Tags basiques » Florilèges Design
-Encre Distress OXIDE Cracked Pistachio
-Encre Distress OXIDE Worn Lipstick
-Nuvo Ebony Black
-Spray Izink dye Réglisse
-Combo Clear/Die Moments Florilèges Design
-Die Swirlcards «Petites étiquettes» «Shooting» et «Famille»
-pochoir « Bonheur ensemble » et « Rosaces » Florilèges Design
-poudre à embosser Izink extra gold Aladine
-Cut’n Dry
-encre Versamark
-pistolet chauffant

Avec ce kit très bien fourni, j’ai réalisé un mini album de 11 photos et une page 30x30.

Le mini Album :
Ce mini-album fait h17 x L11,5 cm et contient 11 photos noir, blanc et
couleur.
Il y a 4 photos 10x15 format portrait, 6 photos 7x10 (5 paysage et 1
portrait)
et 1 photo carrée de 10 cm.

Pour la couverture, pliez et collez un morceau de cardstock de h30,5 x L11,5 cm ensemble
pour que ce soit assez rigide. Renouvelez l’opération dans un deuxième cardstock pour
constituer l’arrière du mini.
Puis prenez deux morceaux de papier de h10xL11,5 cm collés ensemble et pliés à 4 puis 6,5
cm dans la hauteur pour former une tranche de 2,5 cm.
Collez ce papier sur les deux cardstock sur 2,25 cm (voir schéma) pour rallonger la couverture
de sorte qu’elle fasse 17 cm en hauteur.

Les pages du mini font toutes h15 x L10 cm. Certaines sont simples et les autres sont deux
papiers collés dos à dos. Des transparents sont aussi glissés dans le mini-album.
Sur le cardstock blanc, j’ai joué avec les pochoirs et les encres Oxides en tapotant à l’aide
d’une mousse Cut’n Dry.
Des taches discrètes faites avec l’encre Inzik noire sont disséminées tout le long de l’album en
tapotant doucement sur la «tige» d’un vaporisateur ouvert.
.

Zoom sur la page1 :
Découpez une de bande de
h9,5 x L20,5 cm dans une
bande de papier imprimé et le
plier à 6 cm puis 16 cm dans
sens de la longueur.
Découpez deux petits ronds
d’environ 1,5 cm (j’utilise une perforatrice) et les fixer sur les rabats
avec deux brads.
Un bout de ficelle d’environ 15 cm est passé sous les petits ronds
pour maintenir les rabats fermés.
Collez une photo à l’intérieur et des étiquettes pour cacher les «pattes» des brads.

Zoom sur la page12 :
Découpez un dans le papier
«Curious» un bloc de deux étiquettes et
faire une pliure entre les deux.
Collez-le sur la page et décorez l’intérieur
avec une photo et des étiquettes.

L’ensemble des pages est relié à la Bind it All et la dernière page est collée sur l’arrière de la
couverture.
Astuces :
J’ai utilisé les bandes que l’on trouve en bas des papiers (là où est indiqué la marque des
papiers) pour décorer mon mini.

le

Pour fermer l’album et ajouter un élément décoratif, j’ai
pris une bande de papier imprimé de h5,5 x L28 cm
maté sur un cardstock de h6 x L28,5 cm.
Cette bande est pliée à 7,5 cm, 10,25 cm, 21,75 cm
puis 24,5 cm.
Les deux extrémités sont taillées en forme de tag et
deux gros œillets y sont fixés. Un fin ruban passant par
les œillets est noué sur le dessus.
Bon scrap
Icenalys

