
Matériel de base Album « cocooning fleuri » 

Outillage : 

Un massicot ou de quoi mesurer, couper et plier.  L’easy corner. Un cutter de précision et des petits 

ciseaux. 

Une perforatrice de coins convexe-concave 

De quoi faire des perforations (crop a dile), une aiguille de piquage. Du fil et une aiguille à coudre, des 

aiguilles à tricoter n° 3,5. 

Un petit encreur vintage photo ou sépia et un applicateur encre mousse 

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… Prévoir un pistolet à colle à chaud avec des 

recharges de colle en bâton (option). 

Fournitures : 

Pour réaliser la couverture en tricot 

Avec des aiguilles à tricoter n°3,5 et de la laine Plassard 1 pelote, tricoter 50 mailles en point jersey jusqu’à 

23 cm de haut. Faire 2 morceaux identiques. (tuto en vidéo ici) 

Pour réaliser l’album 

Du carton gris de 3 mm d’épaisseur à découper en taille 2 morceaux de 17 x 21 cm  

1 set de papiers Rays of sunshine en 20x20cm + 8 fles de cardstock vanille + 4 pages de kraft environ. ½ feuille 

d’acétate épais. Des chutes de papier calque. 

Pour la décoration :  

Une guirlande faite de restes de dentelles tuto ici, et guirlande de papiers tuto ici  

Du ruban, des fleurs diverses couleurs et formes… des feuilles prima 

Des ciseaux charms prima, un charms couronne de fleurs, un ou plusieurs gros œillet couleur au choix, des 

épingles, des perles… 

De la peinture cosmic et un peu de blanche ou de gesso blanc avec un pinceau fin 

Des découpes de cadres dies et de rectangles divers tailles… 
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