
Matériel de base Album + coffret « du bruit dans la cuisine 

Outillage : 

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

vous l’avez (pour la fabrication de la boite). 

Une perforatrice de coin convexe-concave taille 10mm + une perforatrice ronde d’environ 2,5cm de 

diamètre (en option) 

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

moins pratique.  Une grosse aiguille genre pour coudre de la laine. 

Un petit encreur (en option) si vous voulez encrer les bords des papiers de couleur Vintage photo ou sépia 

+ un embout mousse 

1 lot de dies tablier cuisine ou celui-ci (en option) 

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

drops, des aimants, des pastilles de scratch, du glossy accent. 

Fournitures : 

Du carton gris de 3 mm d’épaisseur à découper en taille (3 plaques, c’est pour faire la boite) : 

4 morceaux de 19 x 11,5 cm / 2 morceaux de 19 x 6,7 cm / 4 morceaux de 6,7 x 11,5 cm 

Deux sets de papiers du bruit dans la cuisine de scrapmerveilleux 

Des feuilles de cardstock couleur bordeaux (5 à 6 pages) si vous voulez faire la boite il faut 3 de celles de la 

marque « scrapberry’s » car elles sont plus grandes et font 31,5  x 30,5 cm. 

Du kraft 1 ou 2 pages, un bout de carton ondulé, vous pouvez prendre au choix, du papier vanille léger, des 

feuilles de cahier de brouillon en taille 15x23 cm, du papier blanc d’imprimante… 

Du ruban d’1 cm de large de votre choix, de la ficelle twine ou du fil élastique fin 

 

Pour la décoration : 

Des petits couverts métal  

1 lot de badges cuisine, des petits napperons en papiers dentelles… j’ai utilisé aussi 2 emballages style 

cupcake de Ferrero roche d’or… 

 

https://scrapmerveilleux.fr/1021187-wer-memory-keepers-massicot-table-de-pliage-en-cm.html
https://scrapmerveilleux.fr/861024-2-plioirs-papermania-paper-creaser-set-pma-8900.html
https://scrapmerveilleux.fr/664282-outil-pour-donner-un-aspect-vieilli-a-vos-papiers.html
https://scrapmerveilleux.fr/668142-easy-corner-des-angles-et-des-espacements-parfaits.html
https://scrapmerveilleux.fr/860995-peroratrice-xcut-corner-punch-2-in-1-10mm-radius-xcu-257003.html
https://scrapmerveilleux.fr/861869-peroratrice-xcut-ronde-large-2-5-cm-diametre-xcu-261803.html
https://scrapmerveilleux.fr/894068-we-r-memory-keepers-crop-a-dile-oeillets-boite-rose.html
https://scrapmerveilleux.fr/860992-pergamano-poincon-1-aiguille-de-piquage-10241.html
https://scrapmerveilleux.fr/1101068-grand-format-tampon-encreur-vintage-photo-ranger.html
https://scrapmerveilleux.fr/1110754-1-applicateur-ronds-pour-l-encre-avec-2-eponges-3cm-iap003.html
https://scrapmerveilleux.fr/1132055-marianne-design-craftables-apron.html
https://scrapmerveilleux.fr/1136731-lot-dies-yvonne-creations-bubbly-girls-party-apron.html
https://scrapmerveilleux.fr/881766-colle-forte-tacky-glue-60ml-pva-22171.html
https://scrapmerveilleux.fr/664279-110-pastilles-de-glue-4mm-sur-rouleau.html
https://scrapmerveilleux.fr/1145503-12-aimants-super-forts-6-mm-de-diametre-sur-1-mm-d-epaisseur.html
https://scrapmerveilleux.fr/975143-scratch-fermeture-en-tissu-auto-adhesif-10mm-64pcs.html
https://scrapmerveilleux.fr/catalogue/100094-vernis-glossy-finitions
https://scrapmerveilleux.fr/737192-2-cartons-gris-special-scrap-ou-cartonnage.html
https://scrapmerveilleux.fr/1130503-set-de-6-doubles-pages-du-bruit-dans-la-cuisine-bonus-calque-imprime-by-scrapmerveilleux-200-gr.html
https://scrapmerveilleux.fr/662578-papier-scrapberry-cardstock-texture-bordeaux-en-30x30cm-230gr.html
https://scrapmerveilleux.fr/861824-feuille-papier-kraft-a4-280gr.html
https://scrapmerveilleux.fr/975146-1-carton-ondule-kraft.html
https://scrapmerveilleux.fr/1014321-rubans-jolee-s-boutique-ribbon-metallic-icons.html
https://scrapmerveilleux.fr/1077294-cordon-elastique-0-8mmx5m-noir.html
https://scrapmerveilleux.fr/929833-idea-ology-tim-holtz-adornments-silverware-9pcs-th93254.html
https://scrapmerveilleux.fr/1142142-lot-de-4-badges-du-bruit-dans-la-cuisine-by-scrapmerveilleux.html
https://scrapmerveilleux.fr/catalogue/63471-embellissements

