Projet Noël DT Embelliscrap décembre 2016
Supports, papiers et embellissements utilisés :
-

Un album accolade Embelliscrap en carton bois de 15*20cm
Du fil pour les coutures et une aiguille
Un morceau de ruban de 50cm
½ bazill blanc, 1 bazill rouge « Red devil », 1 bazill noir, ½ bazill beige « Twig »
1 oeillet noir
2 toiles canvas de 12*18cm (Monsieur Bricolage)
De la peinture en bombe noire (Monsieur Bricolage)
Mini perles dorées Rayher
Un morceau de ruban doré de 50cm

Pour ce projet, j’ai uniquement utilisé 1 pochoir, 1 tampon bois et une planche
de clears de chez Florilèges Design :
-

Tampon « D’un cadre à l’autre »
Pochoir « Bonheur ensemble »
Tampons clear « Mots précieux »

Une perforatrice Stampin up « étoiles »

Le matériel nécessaire :
-

Cutter, Règle, Massicot, ciseaux de précision, plioir, tapis
de découpe
Colle scotch verte (l’originale surtout pas celle sans
solvant !) ou votre colle habituelle
Un outil pour poser un œillet
1 aiguille
Lingettes, feuilles de brouillon, crayon bois, gomme

Encres utilisées dans le projet (à titre indicatif) :
Versafine « Onyx black »
Encre rouge Tsukineko “Lady bug”
Encre “or” Floricolor de Florilèges D.
Encre blanche Versamagic “Cloud white”

De la modeling paste Bo bunny « black »
J’ai utilisé une photo de 10*15cm.
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REALISATION DU HOME DECO
Assembler toutes les parties avec du fil et une aiguille. Une fois, terminé, j’ai fait le choix de tout passer à la bombe noire.
J’ai maté la photo sur du bazill rouge.
J’ai réalisé 4 fois le tampon « D’un cadre à l’autre » :
-

Une fois en noir sur du bazill rouge
Une fois en noir sur du bazill beige
Une fois à l’encre dorée sur du bazill blanc
Une fois à l’encre blanche sur du bazill noir

Je me suis ensuite amusée à tout découper et à monter les différents éléments sur l’une des toiles et ce qui me restait autour de la photo.
Ensuite, j’ai réalisé des tampons de la planche clear « Mots précieux » et j’ai collé des perles dorées aux extrémités.
Avant de coller mes toiles, j’ai réalisé une bande rouge de 4.5*20cm que j’ai passé à la perforatrice « étoiles ».
Sur le dessus de l’album, j’ai coupé un morceau de bazill noir de 14.5*20cm. Je l’ai passé à la perforatrice « étoiles » aux deux extrémités, en haut et en bas.
Puis, avec le pochoir et la pâte, j’ai réalisé le centre de la page. Enfin, j’ai rajouté 2 petites bandes beiges de 14.5*1cm.
Pour la fermeture de l’album, j’ai fait un trou sur la partie accolade avec une crop-a-dile et j’ai posé un œillet. J’ai passé 25cm de ruban or dedans et j’ai
collé du double face, que j’ai caché avec le petit tampon « Love ». Et j’ai collé un second morceau de ruban de 25cm à l’arrière que j’ai caché
également avec un tampon.
Voilà, vous savez tout ! Vous avez les photos dessous, amusez-vous bien !

2

3

4

5

