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Structure extérieure :
Couper un rectangle très vanille de 15cmx30cm

Sur le grand côté marquer un pli à 7,5cm / 15cm / 22,5cm
Plier la structure en accordéon

Couper 2 rectangles unis de papier assorti au papier imprimé utilisé par la suite de
7cm x 14,5cm et les embosser

Les coller à l’extérieur de la structure sur le premier et le dernier quart, sans oublier de
coller le ruban à l’arrière avant le papier uni

Coller sur le devant des petites étiquettes message, attention de laisser la place au
milieu pour le noeud en ruban

Structure intérieure :
Couper un rectangle de papier imprimé design de 15x21cm,
faire un pli à 7,5cm / 15cm

Sur le tiers de droite(grand 1/3), marquer un pli en diagonal
pour plier le coin

Sur celui du milieu , faire une encoche à l’aide de la perforatrice ovale extra grand

Couper une bande de papier cartonné assorti de 2,5cm x 15 cm, la coller sur la partie de
gauche en faisant dépasser un petit 1/2 cm

Couper une bande de papier très vanille, la festonner grâce au dies carré festonné
Le coller sur la précédente

Mettre le double face sur le papier imprimé comme indiqué
sur la photo
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Tags :
Couper 3 rectangles de papier cartonné uni assorti de 6cm x 13,5 cm

Arrondir les angles à l’aide de la perforatrice d’angles project life ou à l’aide de
l’insta’enveloppe (partie arrière du punch)

Couper 3 rectangles de papier très vanille de 5,5cm x 13 cm

Arrondir leurs angles comme précédemment, les coller sur les autres
Vous obtenez 3 Tags pour coller des photos que l’on va insérer dans les 3 pochettes
créées par le collage

Déco intérieure :
Couper un rectangle de 6,5cm x 9cm en uni assorti et un rectangle de 6cm x 8,5 cm en
très vanille

Arrondir tous les angles

Les coller l’un sur l’autre, tamponner votre message, le coller sur la partie centrale
(intérieur) du projet

Tamponner la partie de droite (intérieur) du projet
Votre projet est terminé
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