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Matériel : 
 

- Pack papiers collection «  il est temps » 
- Planche étiquettes 
- Planche tags 
- Badge 
- Pochoir collection «  parfum de roses » 
- 3 cartons de 13X20 
- 2 cartons de 13X2 
- 3 cartons fins de 12,7X19,8 
- 1 fermoir tourniquet 
- papier toilé pour la couverture de 50X25 
- 1 cardstock noir 
- embellissements divers 
- mesures données en cms 

 

 



 
Réalisation : 
 

- Recouvrir les cartons avec le papier toilé pour confectionner la couverture,  en 
laissant bien une marge de 4 mms entre les tranches pour une bonne aisance 
à la fermeture, 

- Recouvrir les cartons fins avec le papier imprimé et tracer une double-marge 
au stylo feutre noir fin pour apporter du relief 

- Appliquer l’écriture du pochoir à l’encre dstress sur le carton fin du milieu en 
centrant bien 
 

 

 
 
-Préparer l’ouverture de votre fermoir sur chacun des cartons , puis coller le carton 
imprimé de gauche sur la couverture et poser le fermoir tourniquet ( la seconde 
partie du fermoir se pose avant de coller le carton imprimé) 
 
-Les photos mesurent 9X5,7 cms, elles ont été matées sur le cardstock noir , puis 
collées sur du papier cartonné pour donner du relief 
 
-Décorer votre home-déco selon les photos 
 
 
Remarques : 
 
-Je conseille de coller vos cartons imprimés sur la couverture avec de la 
colle GLU pour une meilleure tenue ( surtout ne pas en mettre sur les 
doigts !!!) 
- bien poser votre fermoir de gauche SUR les 2 cartons collés et celui de 
gauche AVANT de coller votre carton imprimé afin de pouvoir dissimuler 
les pattes sous le carton imrimé ( bien regarder les photos !) 
- Pour la décoration de la couverture, tamponner un tampon texte à la 
stazon  et appliquer le pochoir feuille avec de la mousse nuvo , et une 
tache du pochoir « il est temps » AVANT de  creuser pour poser le 
fermoir ( c’est plus pratique) . 



- Une empreinte du pochoir feuille a été effectuée à part sur un morceau 
de papier toilé , puis détourée pour être utilisée comme embellissement 
sur la couverture. 
 
 

 
 


