
Pour faire les 4 tags;utiliser 
une feuille Brune Dune A4.
Chaque tag fait 9 cm de 
large sur 10,5 cm(1/2 de la 
largeur de la feuille).
On arrondi les angles des 
tags,on tamponne avec 
tampon grillage etc ...,effet 
fausse couture au gelly 
blanc.

Faire 5 onglets pour les tags dans 
une chute de GT 04.

Tampon enveloppe.
2 empreintes sur chute de GT 
05 côté quadrillage.
 1 empreinte sur GT05 côté 
marron.Détourer chaque 
partie et mettre en 3 D.

Tampon Passeport sur 
chute GT02 'morceau 
en bas à droite du 
recto).

Tampon globe 
trotter.Stylo gelly blanc 
autour de l'empreinte.

Effet fausse 
couture au 
gelly blanc.

Deux 
strass sur 
le tag 
passeport.
Napperon 
dentelle.

Les petits +
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On utilise les deux feuilles GT 05.
La feuille avec la chute pour faire le côté gauche 15,2 par 22 cm.

La feuille entière pour le côté droit:on coupe un rectangle 16 par 22,avec le motif en bas à droite.

Sur cette page il y a une pochette faite avec une ½ enveloppe.
On prend l'enveloppe,on la ferme et on la coupe en 2.
On prend une moitié de l'enveloppe que l'on colle en bas de la page de droite.

Couper la feuille D pour couvrir l'enveloppe et le haut de la page,centrer les morceaux.

Les finitions     :  

Tampon petite note:faire une empreinte dans une chute GT 05 quadrillage et une empreinte dans 
une chute de GT05 (one way en clair),couper et monter en 3D.

Faire deux angles dans une chute de GT03.

Tag:   couper un morceau 21 par 12,4 dans du brune dune,arrondir les angles,effet fausse couture 
en blanc,tamponner un tampon fond (ici carte du monde).
Onglet rond avec perfo 2 pouces dans chute GT01 côté bleu.Mettre un oeillet.

Tampon « un beau voyage »:
deux empreintes : une sur chute GT01 côté bleu,l'autre sur papier vanille.
Détourer dans l 'empreinte vanille le centre  « un beau voyage »,le monter en 3D sur l'empreinte 
bleue détourée.

D


