
Matériel de base Album « VINTAGE TREASURE » 

Outillage : 

Un massicot ou de quoi mesurer, couper et plier.  L’easy corner. Un distresseur pour user les bords des 

papiers. 

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

diamètre (en option) 

De quoi faire des perforations (crop a dile), le matelas de piquage avec une aiguille de piquage. 

Un petit encreur (en option) si vous voulez encrer les bords des papiers Vintage photo et un applicateur 

encre mousse 

1 dies cadre et un dies de bordure 

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 2 morceaux de 14 x 20 cm et 3 morceaux de 20 x 4 

cm. 

1 set de papiers Vintage treasure + le junk journal + la couverture assortie 

Des feuilles de cardstock blanches (7 pages environ) + 1 page en noir. 

1 feuille de papier pailleté Champagne. 

De la dentelle noire double 1 m, des petits restes de dentelles, rubans et un peu de ficelle twine. Des perles 

nacrées (2 ou 3), du fil à coudre noir avec une aiguille à coudre. 

4 gros brads (attaches parisiennes) (3 en option mais 1 recommandé) 

1 aiguille flipette et une épingle à nourrice Tim Holz + 1 poignée métal petite ou grande (en option) 

 

Pour la décoration : 

Des petites fleurs prima, du glitter OR, des dots de prima, quelques pistils étamines, … 

 

Le gabarit papillon à imprimer et télécharger sur le blog scrapmerveilleux.com 
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