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Perforer 2 bandes de papier gris de 21 cm 
sur 4 avec une perfo de bordure et les 
coller à 2,5 cm des bords de la page A4. 

Coller, à ras des festons, une feuille  
imprimée de 23 X 21cm. 

Tracer un pli tous les 2cm sur un rectangle de 8 X 13cm. 
Le plier en accordéon. 

Couper 3 rectangles de 16 X 13cm, les encrer des 2 
côtés. Perforer la bordure sans la couper jusqu’au 
bout. 

Imprimer un tampon en haut et en bas, 
recto-verso sur 2 rectangles et recto sur 
le 3ème.  
 

Coller au double-face la 
partie centrale. 

Imprimer un texte autour d’un 
Papier cartonné de 20 X 16cm 

Coller un ruban d’environ 
60cm autour de ce livret. 

Coller les rectangles sur 
l’accordéon, le tamponner 
également. Cela forme un  
petit livret. 
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Coller la grande photo en 
couverture du livret. 

Coller les autres photos à l’intérieur du livret. Vous pouvez y 
ajouter des étiquettes de journaling. 

Dans une feuille de papier 
fenêtré « Fantaisie 
florale », découper un 
rectangle de 18X13cm 

Le coller à l’arrière 
du livret sur 2cm 
après avoir marqué 
le pli. 

Coller le livret sur le 
papier cartonné blanc. Le 
fermer en nouant le ruban. 
 

Coller le papier cartonné 
blanc sur la page. 

Teinter des lettres 
cartonnées, imprimer un 
tampon sur les lettres. 

Ajouter du « Crystal effects », 
pour le volume et la brillance 
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La page est terminée. 

Découper du papier 
cartonné (ici découpe à la 
« big shot ») et maintenir 
avec colle et gros œillet. 

Découper, à la perforatrice, 2 cercles et attacher, au 
centre, un bouton avec une attache parisienne. Les 
insérer sous la bordure festonnée de la page. 
Ajouter une ou 2 fleurs (coupées avec la perfo « Boho 
blossom »). 


