
1- Commencez par réaliser 6 tags. Utilisez le lot de Dies « Tags » de la fée du scrap, le plus grand de 9,5 X 6

cm.

J’ai fait des duos de Tags : deux blanc décorés avec tampons, dies et découpes, deux vert avec la distress oxide

shabby shutters et deux jaune avec deux couleurs de distress oxide : antique linen et scattered straw. J’ai coloré

le fond avec une mousse en utilisant plus ou moins des pochoirs et ajouté par-dessus des tamponnages de

feuillages ou fleurs avec la même distress.

Dans l’angle, j’ai ajouté un « anneau » découpé dans un die du set « hiver » de la fée et noué un morceau de 

ficelle blanc.  

Collez une photo (7X5 cm) au dos de chaque tag, laissons-les de côté et faisons la structure. 
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2- Les pochettes pour les tags :

Choisissez trois papiers imprimés différents.

Réalisez le schéma suivant une fois dans chaque imprimé. Chaque pochette est plus grande d’un centimètre à

chaque fois que la précédente. Soit 12 puis 13 puis 14 cm pour la troisième. Cet écart permettra de les emboîter

les unes dans les autres pour le montage.
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!! Cet écart de 1 cm passe à 2 cm pour la deuxième 

pochette et 3 cm pour la troisième !!

Pliez sur toutes les lignes pointillées. Collez le rabat de 1 cm

pour fermer la pochette, marquez bien les deux plis du centre.

Evidez un demi-cercle de chaque côté à l’aide d’une

perforatrice. Vous obtenez deux petites pochettes pour y

glisser vos tags.

Renouvelez l’opération avec les deux autres papiers imprimés

en veillant bien à ajouter un centimètre au centre à chaque

fois, de cette façon les pochettes s’emboîteront l’une dans

l’autre.



3- L’enveloppe extérieure :

Découpez dans un papier épais blanc (j’ai pris le papier tissé de la fée, idéal pour les structures) une bande de 

7,5 cm X 30,5 soit la longueur totale de la feuille.

Pliez cette bande à 10,5 puis 3,5 cm plus loin puis à nouveau 10,5 / 3,5 et vous aurez un reste d’environ 2,5 cm.
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Décorez selon votre goût les différentes parties. Je vous montre mon modèle :

Collez les trois pochettes les unes dans les autres puis l’ensemble sur la première partie de 3,5 cm de 

l’enveloppe. Glissez vos tags dans les pochettes et refermez votre album à l’aide d’une pastille velcro.



N’hésitez pas à montrer vos réalisations sur le groupe facebook de la fée !

Merci de ne pas utiliser ce tutoriel à des fins commerciales, tout droit réservé « Fée du scrap ».

Bon scrap à toutes et à bientôt. 


