Album : Parfum d'été par Cathyscrap85
Pour la réalisation de ce mini album qui mesure 15 x 18 cm fermé, j'ai utilisé le kit pages de juillet
« plein soleil ». J'ai utilisé en plus une feuille de Bazzill bleu et une feuille de Bazzill jaune
« chiffon », quelques brads café-chocolat Floricolor, des feutres Floricolor Havane et Griotte et du
ruban, 4 flipettes.
Dans le Bazzill ivoire :
couper 18 x 30,5 cm, festonner un côté ; votre papier doit faire 18 x 29,5 cm avec le feston. Réaliser
des plis à partir du feston à 13,5 cm et 15 cm.
Couper 18 x 30 cm, réaliser des plis à 14,5 cm et 15,5 cm.
Dans le Bazzill marron :
couper 14 x 18 cm, réaliser un feston sur un côté.

Assembler ces 3 découpes, coller le Bazzill non festonné avec le Bazzill festonné sur les 15 cm.
Puis coller le Bazzill marron sur la tranche de 1,5 cm de la structure ivoire.

Dans le Bazzill ivoire :
couper 6 x 15 cm et 6 x 30,5 cm avec des plis à 5,5 cm, 7 cm, 22 cm, 23,5 cm, assembler pour
réaliser le bandeau (fermeture de l'album).

Dans le Bazzill bleu :
couper 15,5 x 30 cm, réaliser des plis à 13 cm, 26 cm à partir du bord droit ;
couper 13,5 x 30,5 cm, réaliser des plis à 6,5 cm, 18,5 cm.

Fixer les flipettes sur la découpe de 13,5 x 30,5 cm

Dans le Bazzill jaune, le Bazzill marron, le papier A4 ivoire et le papier imprimé :
réaliser les 2 pochettes

Dans le Bazzill marron :
Couper 12,5 x 30,5 cm et réaliser un pli à 14 cm, fixer les 2 flipettes.

Pour la décoration, j'ai utilisé les tampons Florilèges Design suivant :
Tag fleuri 1,Ticket oiseau, Jolie fleur Lignée, Chaque moment, Onglets vintage, Onglet bonheur,
Ruban musical, Herbier d'autrefois, Tag carpe diem, Ruban vichy, Timbre souvenirs, Ticket fleuri,
Souvenirs à conserver, Mesh, Etiquette dossier, Etiquette d'école, Grande parenthèse lignée.
J'ai utilisé une perforatrice bordure, une perforatrice pour arrondir les angles.
Bon Scrap !!!
Cathyscrap85

