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…

