L’atelier de Frou

PAGE A4 – Confinement jour 5

Fournitures :
-

1 fond de page uni 21x 28cm (format portrait)

-

1 feuille de cahier d’environ 16x21cm

-

4 bandes de papiers qui seront disposés à la vertical (il faudrait 4 papiers
imprimés différents).

-

o

1 de 1.5x27cm (A)

o

1 de 3x26cm (B)

o

1 de 3x24.5cm (C)

o

1 de 2.2x22.5cm (D)

1 autre bande que j’ai mis en uni et qui sera disposé à l’horizontal, cette bande
mesure 4cm de haut sur 17.5 de long – j’ai festonné cette bande de chaque coté.

-

Embellissements :
o

Plusieurs étiquettes

o

Quelques petites décos

-

1 photo format portrait 8.5x11cm

-

1 morceau de papier noir pour mater la photo.

Réalisation :
Sur le papier de fond coller votre page de cahier à 3.5cm du haut et à 0.5cm du bord
gauche.
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Si vous le désirez j’ai encré tous mes papiers sauf la page de cahier.
Coller la bande festonnée à 9cmdu bas et en partant du bord gauche.
Coller la bande de 3x24.5cm (C) à 14.5cm du bord gauche et à 1.4cm du bas
Coller la bande de 1.5x27 (A) à 13.5 du bord gauche et à 0.6cm du bas
Coller la bande de 3x26cm (B) à 16.5cm du bord gauche et à 0.6cm du bas.
Coller la bande de 2.2x22.5 (D) à 18cm de la gauche et 2cm du bas
Prendre votre photo et la mater sur du papier noir,
Coller la photo à 8.8cm de la gauche et à 10cm du bas.
En haut de la feuille de cahier, j’ai noté un peu de journaling.
En dessous coller 3 « angles » et mettre des œillets et des tous petits ronds à divers
endroits sur la page.
Sur la bande festonnée coller une étiquette.
En bas à environ 5 cm du bord gauche et 1.5cm du bas, j’ai placé une étiquette, avec une
autre par-dessus.

Cette page a été réalisée pour une page 21x28 mais vous pouvez tout à fait l’adapter à
une page 21x29.7 ou à une page 30/30 en modifiant les dimensions de chaque découpe.

N’hésitez pas à me montrer vos pages, je serai ravie de découvrir vos réalisations.
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