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Bonjour, 
 
Voici le soleil qui est de retours, ça donne envie de ressortir nos photos des 
vacances d’été pour les scraper, ça tombe bien, j’ai reçu les papiers de la 
collection Ahoy There de Do crafts de chez http://www.cartedecoeur.com/  

Qui m’ont rappeler tout de suite notre voyage en Normandie en 2010. 
 

Matériel : 

 
 Un classeur à anneaux de ~18cm x 14cm (en vente dans les grandes surfaces) 

 Un morceau de toile de 43 cm x17cm 

 Set de papiers 30x30 - Ahoy There de DoCrafts – Papermania 

 Papier ColorCore ou Kraft Core de 4 couleurs ( crème, bleu ciel, bleu marine, rouge) 

 Boutons nacrés- Shell Buttons -Ahoy There 

 Nœuds en  rubans - Ribbon Bows - Ahoy There 

 Stickers - Ahoy There 

 Gesso Blanc 

 Stickles - Golden Rod 

 Diverses encres : 
1. Adirondack - Sailboat Blue 

2. Perfect Pearls Mists - Sunflower Sparkle 

3. Distress Stains- picket fence et stormy sky 

4. Distress Ink Pads – Black shoot et Shabby Shutters 
5. Versafine noire 

 Colle forte pour la reluire et une autre colle genre tacky glue pour les embelissements 

 Autres décorations : étoile de mer, capsule de récup. , coquillages et sable ramassés sur la 

plage, divers boutons, ficelle de lin, fils doré, bouts de ficelle épaisse, GRANULAT de  
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VERRE ( vous pouvez en avoir chez une fleuriste), Compresses de gaze, décoration bois de chez 

BoAnita 

 Alphabet en stickers et/ou craft robo pour découper des mots (si vous voulez le fichier en 

format studio laissez moi votre mail par mon blog) 

 Un morceau de 70 cm de ruban coupé en deux (genre extra fort) 
 

 

Outils : 
 

 Divers Perforatrices à lisières et formes (Soleil, poisson, Rond,….) 

 Massicot, ciseaux pour découper les papiers et ciseaux fin pour les petits objets 

 Perforatrice de bureaux deux trous ou crop o diel 

 Masks de votre choix bulles par exemple + un chevrons 

 Outils chauffant pour faire sécher le gesso et les encres (facultatif)  

 Agrafeuse, quelques chose pour poncer le papier 

 Tampons mots et grunge  

 

Et vos photos 9,5 x 15cm (paysage), 8,5 x 13,5 (portrait) pour moi j’ai 
découpé mes photos de 10x15 au massicot. 
 

 

La couverture : 

 
 Collez la toile sur la couverture côté extérieur, rabattez les bords à l’intérieur et 

collez à nouveau, commencez d’abord par les coins, puis le reste des bords. 

 

 

 

 Une fois sec, posez le pochoir bulle par endroit pas sur la totalité de la couverture 

et passer avec une encienne carte de fidélité par ex. du gesso une seule couche 

suffit, laissez secher une nuit entière ( c’st ce que j’ai fait) ou accélerez le 

séchage avec l’outils à chaleur (éviter les bulles) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Collez vos bidules avec de la colle forte dans cet ordre (compresse de gaz, 

morceaux de corde épaisse, étoile de mer, coquillages, capsule…) comme sur 

l’image, laissez bien sécher. 

 

 passez un peu de gesso dans les endroits ou vous voulez rajouter les Granulat de 

Verre, ainsi que sur les coquillages la capsule et la compresse de gaz sans laissez 

des paquets, laissez bien sécher, puis aspérger les encres liquides, en haut et en 

bas de la couverture et par petites touches, laissez sécher à nouveau. 

 Pendant ce temps, préparez la garniture de la capsule : une cuillère de sable et 

une autre de stickles - Golden Rod, bien mélanger, puis remplir la capsule avec et 

avant que ça sèche remplir du reste de petits coquillages par dessus, appuyer fort 

pour que ça adhère à la garniture, en laisse sécher quelques heures, ça devient 

solide et ça ne bouge plus, en outre, le rendu est très joli. 

Il ne vous reste plus qu’à coller vos autres boutons, Titre, date, découpe en bois et 

du fils doré agrafé. 

Vous pouvez encrer le dos si vous le souhaiter. 

 Pour l’intérieur découpez dans du papier imprimé deux rectangles de 18,5 cm x 

13 cm, collez d’abord les rubans au centre de la couverture de chaque côté (10cm 



collé sur l’album et 25 cm pour fermer le mini) puis collez votre papier par 

dessus, à l’aide d’un plioir, marquez les plis du mini vers les anneaux. 

 
 

 
 

 

 

L’Intérieur : 
 

 Coupez vos papiers en réctangles de 15cm x 13,5 cm. 

 Travaillez les papiers core de cette façon: 

1. Posez le mask en dessous du papier, puis poncez (j’ai utilisé une lime à ongle, 

lol) avec des gestes cerculiares pour faire appraître le motif sur le papier 

 

2. Tapoter avec un coup sec le distress stains sur le papier pour créer une grosse 

tâche et débouchonner le Perfect pearls mists puis jeter quelques gouttes par ci et 

par là sur votre page. 

3. Avec un cut’n’dry et l’encre distress créer des chevrons avec votre pochoir 

 



 

 

 

4. tamponnez vos mots et motifs grunge avec de la versafine noire 

 

5. Collez votre photo à droite du papier uni, pensez à travaillez la page à motif d’en 

face en même temps pour que ça soit cohérent, collez ensuite vos découpes et le 

reste des décorations, stickers, mots…. 

 

Sur mon blog vous trouverez toutes les photos de l’intérieur de mon mini, à bientôt. 

 

Par Rosette (DARIA Pascale)  http://Rosette1.canalblog.com 

 

 
 

 

Note : Cette fiche Technique faite pour la boutique Carte de cœur, par respect à mon travail, demandez 
moi l’autorisation pour toutes publications sur les forums, vos blogs… ou pour faire objet d’un atelier. 

Merci. 

http://rosette1.canalblog.com/

