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

