Fée du scrap

Atelier en ligne du 15 mars 2016
Par Annliz

* Photos (credit http://www.onlyaninstantphotography.com/)
10x15cm : 2 format paysage et 1 format portrait (retaillée en 13x9cm)
13x18cm : 3 format paysage (dont une utilisée pour la couverture)
10x7cm : 8 format paysage (dont une identique à la photo 13x18cm utilisée pour la couverture)
Attention, pour la couverture, j'ai utilisé une photo 13x18cm et la même en format 10x7cm.
* Matériel :
Dies Fée du scrap
Pola : http://www.feeduscrap.fr/fee-du-scrap-dies/die-polaroid/
Carré : http://www.feeduscrap.fr/fee-du-scrap-dies/die-triangles/
Triangle : http://www.feeduscrap.fr/fdsdfee-115-die-cadre-carre/
Feuillage : http://www.feeduscrap.fr/fdsdfee-107-die-feuillage-14/
Etiquettes : http://www.feeduscrap.fr/fdsdfee-121-die-etiquette-2-tickets/
Plumes/feuilles :
Die Kesiart "Cœur" http://www.feeduscrap.fr/od-005/
et "Papillon"
Classeur de gaufrage Kaisercraft "triangle" http://www.feeduscrap.fr/kaef222-embossing-folder-triangles/ et
"Ecritures love"
Pochoir fée du scrap "triangle" : http://www.feeduscrap.fr/pochoir-triangles-a52540.html
Tampons bois fée "Bonheur" :
Tampons non montés fée du scrap "photo" http://www.feeduscrap.fr/tampon-non-monte-shooting-a52526.html
Tampons Kesiart "amour" http://www.feeduscrap.fr/ca-009/
"Edwin" : http://www.feeduscrap.fr/cs-025/
"memories" http://www.feeduscrap.fr/kecs-40-planche-de-tampons-clear-collection/
Encre versafine noire, briallance galaxy gold http://www.feeduscrap.fr/encre-brilliance-dew-drop-pearlescentgalaxy-gold-a11576.html et Heidiswapp "gold" http://www.feeduscrap.fr/heidi-swapp-color-shine-00791/

Perforatrices rondes 4.5cm et 5cm

***

TUTORIEL
Cet album est construit sur une base de 13x18cm, avec des pages 13x18cm, 10x15cm et 9x13cm.

I – Couverture
A – Découpe :
Commencez par découper :
2 morceaux de chipborad 13x18
2 morceaux de papiers imprimés bleu : 13x18 pour les 2 ème et 3ème de couverture
1 morceau papier "bois" : 13x18 => pour le dos de la couverture

1 morceau de calque à pois doré de 13x18cm
1 morceau de calque à pois doré de 7x10cm (la chute sera utilisée pour découper des ronds par la suite)

B – Montage :
Choisissez la photo 13x18cm qui sera votre couverture et collez-la sur un chipboard 13x18cm puis, au verso
du chipboard, collez un morceau de papier imprimé bleu.

Faites ensuite vos trous à 5cm des bords droit et gauche et 1cm du bord haut, idem pour le calque à pois.
Enfin, fixez vos œillets sur le calque et la couverture

Prenez le 2nd chipboard et collez d'un côté le papier imprimé bleu et de l'autre le papier à chevron bois. Côté
"chevrons bois" (l'arrière de la couverture"), faites vos trous et fixez les œillets.

C – Embellissement

J'ai utilisé la même photo en format 10x7 que j'ai ensuite embellie avec quelques découpes et un petit carré à
texte (caché sous ma découpe carrée).

II – pages intérieures :
A - Découpe :
* Pour les pleines pages
Garder un bazzil blanc pour vos découpes à la big shot et le tamponnage
Dans chacun des 3 autres bazzils, découpez 2 morceaux de 13x18 et 2 morceaux de 10X15cm, ce qui vous
donne 6 morceaux de 13x18cm et 6 morceaux de 10x15cm.
Parmi les 6 morceaux de 10x15cm, prenez-en 2 et embossez les (celui de gauche servira de page
redimensionnée en 9x13cm et celui de droite sera utilisé pour l'embellissement des pages).

Par précaution, découpez maintenant les papiers imprimés qui seront utilisés pour les pages de ce mini (vous
pourrez ainsi faire vos découpes d'embellissements sans risque dans les chutes) :
Papier à grosses rayures blanche et rose : 2 morceaux de 10x15cm
Papier à pois bleu/vert: 1 morceau de 10x15cm, 1 morceau de 13x3cm
Papier à rayure bois : 1 morceau de 13x18cm,1 morceau de 12.5x10cm, 1 morceau de 13x2.5cm
Papiers à texte : 1 morceau de 10x15cm, 1 morceau de 15x7.5cm, 1 morceau de 13x9cm, 1 morceau de
6x13cm (petit croquis ci-dessous pour vous aider)

Papier chevron bleu : 1 morceau de 9x13cm, 1 morceau de 12.5x10cm, 1 morceau de 13x2.5cm
Papier à chevron bois : 1 morceau de 15x12cm
Papier dégradé de rose : 1 morceau de 10x15cm
Papier à rayures noires : 1 morceau de 10x7.5cm
* Pour les embellissements
Faites-vous un petit stocks de découpes en utilisant vos dies préférés dans les papiers "spéciaux" (paillettes,
miroir or, calque uni). Pour le bazzil blanc, à vous de voir. Pour ma part, j'ai gardé ¼ de bazzil pour le
tamponnage et le reste m'a servi pour mes découpes.

B – embellissement des pages :
Pour info, je termine presque toutes mes pages par des gouttes d'encre dorée et/ou encre de chine. Je ne
l'écrirai pas à chaque fois ;-)

* Page 1 :

Sur un bazzil 13x18cm, collez 6 carrés puis rajoutez vos embellissements (les papillons ici). Terminez par
quelques gouttes d'encre dorée)
* Page 2 :

Sur un Bazzil blanc 13x18cm, travaillez votre fond avec un tampon texture et de l'encre noire
Le papier imprimé à texte mesure 15x7.5cm et la photo 10x7cm. Les 2 papiers carrés (papier imprimé et
découpe) font la même taille.

Une fois votre page terminée, collez-la au verso de la page 1 puis faites vos trous à 5cm des bords droit et
gauche et 1cm du bord bas ou prenez modèle sur la couverture ;-)
* Page 3 :

Sur 1 Bazzil blanc 15x10cm collez au centre un morceau de papier à rayure bois de 12.5x10cm, puis les 3
carrés. Ceux de droite et gauche dépassent de la page.

* Page 4 :

Sur 1 Bazzil blanc 15x10cm, appliquez un tampon encreur doré sur un pochoir pour créer votre fond (j'ai utilisé
un petit embout mousse pour plus de précision), rajoutez ensuite vos découpes et terminez par un peu de fil à
coudre blanc (agrafé avec les 2 feuillages) et un petit rond découpé dans l'un des carrés à texte (fixé avec de
la mousse 3d).
Collez votre page au verso de la page précédente. Faites vos trous à 3.5cm des bords droit et gauche et 1cm
du bord bas (ou prenez modèle sur une page 13x18cm en la centrant ;-)

* Page 5 :

Sur 1 Bazzil blanc 18x13cm, collez un morceau de papier imprimé rose dégradée de 15x10cm puis votre
photo 10x7cm, coupez ensuite votre page par le milieu pour obtenir 2 morceaux de 9x13cm comme cidessous :

Vous pouvez maintenant embellir votre page en faisant attention à ne pas mettre de colle sous les
embellissements qui seront situés sur la partie gauche de la page. J'ai découpé un rond dans le papier calque
à pois et un autre, plus petit, dans le papier embossé.

* Page 6 :

Prenez une photo 18x13cm et coupez-la par le milieu afin d'obtenir 2 morceaux de 9x13 cm. Puis collez-les au
verso des pages précédentes puis faite vos trous (en prenant modèle sur une pleine page 13x18cm ou 5cm
des bords droit et gauche et 1cm du bord bas)

* Page 7 :

Sur 1 Bazzil blanc 15x10cm, collez un morceau de papier imprimé à chevron bleu de 12.5x10cm puis le
calque à pois dorés 7x10cm et une photo 10x7cm

* Page 8 :

Prenez 1 morceau de papier rose à grosses rayures de 15x10cm et collez vos embellissements au centre.
Terminez par un coup de tampon encré de noir puis collez l'ensemble au verso de la page précédente.

* Page 9 :

Sur 1 Bazzil blanc 18x13cm, collez l e papier à chevron bois de 15x12cm et le papier imprimé à texte de
15x10cm.
* Page 10 :

Sur 1 Bazzil blanc de18x13cm collez le papier imprimé à grosses rayures rose de 15x10cm et 1 morceau de
bazzil embossé de 13x4cm. Collez votre page au verso de la page précédente.

* Page 11 :

Embellissement directement sur une photo 15x10cm.

* Page 12 :

Papier imprimé à pois bleu : 15x10cm et papier imprimé à rayure noire et blanche : 10x7.5cm.
Collez votre page au verso de la page précédente

* Page 13 :

Prenez le papier imprimé à rayure bois de 18x13cm et coupez par le milieu afin d'obtenir 2 morceaux de
13x9cm puis collez le papier imprimé à texte de 6x13cm
Tout comme pour la page 5, embellissez et collez sur la page de droite seulement.
* Page 14 :

Prenez une photo 18x13cm et coupez-la par le milieu. Pour la partie gauche, j'ai utilisé un petit carré découpé
en début de tuto que j'ai placé sous ma découpe pour ajouter un peu de couleur.
Une fois terminée, collez vos 2 morceaux de page au verso des 2 précédentes.

* Page 15 :

Papier imprimé à texte 9x13cm et papier à chevron bleu 9x13cm

* Page 16 :

Bazzil blanc embossé 9x13cm et photo 10x15cm recoupé en 9x13cm, le tout collé au verso des pages
précédentes.

* Page 17 :

Bazzil blanc 18x13cm et papiers imprimé rayures bois et chevrons bleus (13x2.5cm) et pois bleu 13x3cm.

* Page 18 :

Embellissez directement sur votre photo 18x13cm avec 2 petits carrés (pour celui du dessous, choisissez celui
dont le texte vous plait moins) puis collez l'ensemble au verso de la page précédente

* Page 19 :

Au centre d'1 bazzil blanc 15x10cm collez 3 petits ronds (4.5cm), celui du milieu est monté sur mousse 3D.
Les demi-ronds en haut et bas de page sont découpés dans les chutes de calque à pois dorés et bazzil
embossé

* Page 20 :

Embellissez directement sur 1 photo 15x10cm puis collez au verso de la page précédente.

