
Matériel de base Album « Srping Morning » 

Outillage : 

Un massicot ou de quoi mesurer, couper et plier. L’Easy corner© si vous l’avez (super pratique). 

Une perforatrice de coin fantaisie  + une perforatrice ronde d’environ 2,5cm de diamètre (en option) 

Un petit encreur (en option) si vous voulez encrer les bords des papiers de Aqua splash 

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’ép. à découper en taille : 2 morceaux de 15 x 15 cm + 1 morceau de 15 x 3 cm  

1 set de papiers Spring Morning  

Deux feuilles de cardstock couleur vert de mer + 1 couleur Blanc cassé 

Du kraft 2 pages, une page de papier pailleté vert amande 

De la dentelle double blanche 50 cm environ, de la ficelle twine…  

Pour la décoration : 

Des petites plaques métal, 1 sachet de petites fleurs, des petits napperons en papiers dentelles ou des 

découpes avec ce genre de dies, du sparkles vert stampéria, du gel pailleté transparent, des aiguilles 

flipettes, des dots, 1 petite pampille vert d’eau ou vanille. 

Pour les embellissements j’ai utilisé des découpes de feuillages avec ce dies ainsi que ce dies de petits 

cadres et cette bordure.  

Pour le shaker : les capsules réf 4000 et le dies qui va avec mais vous pouvez utiliser un lot de dies ronds… 

Il faudra aussi pour la décoration une feuille de découpages de chez Mintay que je vous ai offert à certaines 

dans vos commandes (jusqu’à épuisement du stock), si vous n’en avez pas vous pouvez noter dans la case 

réduction de votre commande le code : LIVE (écrit en majuscule) et je vous les glisserais en cadeau dans 

votre commande… à bientôt, Brigitte 

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/668142-easy-corner-des-angles-et-des-espacements-parfaits.html
https://scrapmerveilleux.fr/1155125-perforatrice-de-coin-tulipe.html
https://scrapmerveilleux.fr/861869-peroratrice-xcut-ronde-large-2-5-cm-diametre-xcu-261803.html
https://scrapmerveilleux.fr/829408-tampon-encreur-versamagic-aquatic-splash.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/1144383-set-papiers-spring-morning-dreams-18-doubles-pages-20x20cm.html
https://scrapmerveilleux.fr/1096607-papier-cardsstock-texture-vert-de-mer.html
https://scrapmerveilleux.fr/1138286-papier-cardsstock-texture-blanc-casse.html
https://scrapmerveilleux.fr/861824-feuille-papier-kraft-a4-280gr.html
https://scrapmerveilleux.fr/810854-papier-paillete-glitter-vert-amande-pale-feuille-a4-craft-consortium-ltd.html
https://scrapmerveilleux.fr/736868-dentelle-double-blanche-4-cm.html
https://scrapmerveilleux.fr/1145104-6-mini-plaquettes-idea-ology-tim-holtz.html
https://scrapmerveilleux.fr/1087994-prima-marketing-apricot-honey-flowers-bits-pieces.html
https://scrapmerveilleux.fr/catalogue/63471-embellissements
https://scrapmerveilleux.fr/1021766-die-jeanine-s-art-butterflies-and-flowers-doily.html
https://scrapmerveilleux.fr/1167674-stamperia-glamour-sparkles-sparkling-vert-40gr.html
https://scrapmerveilleux.fr/945319-dovecraft-glitter-glue-crystal.html
https://scrapmerveilleux.fr/931795-12-aiguilles-a-utiliser-aussi-en-flipettes-idea-ology-tim-holtz-clock-hands.html
https://scrapmerveilleux.fr/1031406-prima-marketing-darcelle-say-it-in-crystals-642051.html
https://scrapmerveilleux.fr/911022-petite-pampille-vert-d-eau.html
https://scrapmerveilleux.fr/1112026-lot-de-dies-faire-des-feuilles-et-branches-leane-creatief-lea-bilitie-twig-leaves.html
https://scrapmerveilleux.fr/1164321-crafter-s-companion-rose-gold-ornate-frame-die-s-rg-md-ornf-2-pieces.html
https://scrapmerveilleux.fr/1164321-crafter-s-companion-rose-gold-ornate-frame-die-s-rg-md-ornf-2-pieces.html
https://scrapmerveilleux.fr/1164331-crafter-s-companion-rose-gold-elegant-roses-die-s-rg-md-elro.html
https://scrapmerveilleux.fr/907381-capsule-pour-shaket-my-favorite-things-circle-shaker-pouches.html
https://scrapmerveilleux.fr/957158-lot-de-dies-pour-shakker-my-favorite-things-circle-shaker-window-frame.html

