
Matériel de base Album INDIANA 

Un massicot ou de quoi mesurer, couper et plier. Un distresseur pour user les papiers. L’Easy corner© si 

vous l’avez. 

Une perforatrice de bordure au choix, une perforatrice de coin convexe-concave (en option), une 

perforatrice photo au choix (en option) 

De quoi faire des perforations (crop a dile par exemple) ou une aiguille de piquage mais c’est beaucoup 

moins pratique.   

Un petit encreur (en option) si vous voulez encrer les bords des papiers à choisir dans les couleurs assorties 

aux papiers (par exemple spring pansy ou pretty pétunia). 

Toujours avoir dans sa trousse : de la colle tacky glue, du scotch double face, des mousses 3D, des glues 

drops, des aimants, du glossy accent. 

Fournitures : 

Du carton gris de 3 mm d’épaisseur à découper en taille : 2 morceaux de 16 x 23 cm + 1 morceau de 6 x 23 

cm 

Un set de papier Indiana de Laserowe love 

Des feuilles de cardstock (une dizaine) à choisir dans les collections suivantes (elles sont assorties aux papiers 

à motifs) tons bleus et/ou tons mauve, personnellement je vais mixer les deux 

Du cardstock nacré (elles sont assorties aux papiers à motifs) 

Du ruban assorti aux de papiers 

 

Pour la décoration : 

1 poignée anneaux métal Ø 2 cm  

1 ou 2 chipboards au choix de la collection Indiana 

------------------- 

En option 

Pour faire les fleurs : si vous voulez réaliser comme moi des fleurs pour cet album et pour les prochains 

Des feuilles de mousse (elles sont assorties aux papiers à motifs) 

Des dies de fleurs au choix, par exemple celui-ci  

Un matelas de piquage + un outil boule 

Des pistils et des petites fleurs 

***** 

Idées d’embellissements : Des découpes de papillons, des plumes, des dots ou celles ci 

Une découpe dies de mot texte au choix. Des sparkles ou paillettes… 
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