Tutoriel« Enveloppe Surprise»
Enveloppe :
29,7 cm

21 cm

Couper

Intérieur de l’enveloppe :
Papier imprimé 20,5 x 19 cm
Pour l’habillage de la pointe de l’enveloppe, voir la
vidéo

Matage Uni 20,5 x 19
cm
Imprimé 19,5 x 18 cm

10 cm

21 cm
1,5 cm

21 cm

Matage Uni 20,5 x 19
cm
Imprimé 19,5 x 18 cm

Album « Cœur » :
28,5 cm

9,5 cm

Marquer plis à 9,5 puis à 19 cm
Faire une entaille sur le 1er volet (à adapter en
fonction de la forme choisie pour réaliser la
fermeture).

Habillage intérieur : 2 morceaux de papier
cartonné blanc en 8,5 x 8,5 cm
Papier uni ou imprimé pour le dessus de la même
taille.

Vous pouvez retrouver toutes les explications dans la vidéo sur ma chaîne Youtube.
Voilà il ne vous reste qu’à poster votre réalisation sur les réseaux sociaux avec le #lascrapabulle.

Ma boutique en ligne : https://www.stampinup.fr?demoid=5038172
Instagram : https://www.instagram.com/?hl=fr Chaîne Youtube : La Scrapabulle
Facebook : https://www.facebook.com/lascrapabulle/
Pinterest : https://www.pinterest.fr/Lascrapabulle/_created/
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Plier
Supprimer

Album Diagonal : 16 x 16 cm

Intérieur :
Papier cartonné blanc de 7,5 x 7,5 cm (x 2)
8 cm

8 cm

Déco papier imprimé ou uni de 7,5 x 7,5 cm
Ruban environ 40 cm

Carte double ouverture :

9 cm

Marquer des plis à 5,25 cm de chaque bord
Intérieur : en papier cartonné blanc 9,5 x 8,5 cm
Déco Rabats : Papier uni de 8,5 x 4,5 cm (x 2)
Papier imprimé de 4 x 8 cm (x 2)
21 cm

Vous pouvez retrouver toutes les explications dans la vidéo sur ma chaîne Youtube.
Voilà il ne vous reste qu’à poster votre réalisation sur les réseaux sociaux avec le #lascrapabulle.

Ma boutique en ligne : https://www.stampinup.fr?demoid=5038172
Instagram : https://www.instagram.com/?hl=fr Chaîne Youtube : La Scrapabulle
Facebook : https://www.facebook.com/lascrapabulle/
Pinterest : https://www.pinterest.fr/Lascrapabulle/_created/
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Colle

Album Cascade :
Pour les volets de l’album :
5 morceaux de papier cartonné uni de 8 x 9 cm
donc 4 recouverts d’un matage en papier cartonné
blanc de 7,5 x 8,5 cm
Pour la déco de la couverture (dernier morceau de
papier cartonné uni, un morceau de papier uni de
7,5 x 8,5 cm et un morceau de papier imprimé de 7
x 8 cm
Pour le mécanisme, une bande de 3 cm x 29, 7 cm
de papier cartonné uni

Le premier volet est collé sur toute
sa hauteur sur la bande de papier
ensuite les autres viennent se
superposer les uns sur les autres
en ne collant cette fois que le petit
rectangle juste en haut.
Pour finir, rabattre la bande
restante sous les volets et coller
l’album en n’appliquant de la colle
uniquement en bas à droite et
gauche à l’arrière de l’album

Vous pouvez retrouver toutes les explications dans la vidéo sur ma chaîne Youtube.
Voilà il ne vous reste qu’à poster votre réalisation sur les réseaux sociaux avec le #lascrapabulle.

Ma boutique en ligne : https://www.stampinup.fr?demoid=5038172
Instagram : https://www.instagram.com/?hl=fr Chaîne Youtube : La Scrapabulle
Facebook : https://www.facebook.com/lascrapabulle/
Pinterest : https://www.pinterest.fr/Lascrapabulle/_created/
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