MINI ALBUM « MA FILLE »
FLOLIESCRAP

Pour ce mois de Décembre, j'ai choisi comme coup de cœur les onglets et particulièrement
le Tab punch board.
Vous pourrez d’ailleurs trouver sur le tableau Pinterest prévu à cet effet tout un tas de photos
et de liens inspirants avec même des vidéos et des produits disponibles sur le site Variations
Créatives.
L’ajout d’onglets peut se faire grâce à la Tab Punch board bien entendu, qui est un outil
ingénieux et pratique. Mais vous pouvez aussi utiliser des tampons, des onglets déjà prêts,
du tissu …. Je trouve qu’ils ajoutent un côté pratique pour tourner les pages, ouvrir des
pochettes et dépliants sans compter qu’ils apportent un charme fou à toutes les
compositions.
J’ai préparé un album sur « Ma fille » ou j’ai mixé l’utilisation du Tab punch board, des
impressions tampons et des onglets prêts à l’emploi.
La structure de l’album est la même que celle présentée dans la fiche explicative du mini
album fait avec le kit. J’ai simplement rajouté une shaker box sur la couverture en récupérant
un emballage (ici Heidi Swapp Photo 1). Ce dernier est inséré dans l’ouverture créée à cet
effet et collé. Il suffit ensuite de rajouter côté verso les paillettes et de coller le papier pour
finir.
Je n’ai fait que 4 pages car l’ajout des pochettes et des dépliants vont faire prendre du
volume à l’album, les pages sont aussi en carton afin d’être plus résistante à l’épreuve du
temps. Afin de cacher le carton, les tranches sont recouvertes de masking tape.
Enfin, je vous recommande de ne pas faire des pages trop larges si vous voulez ajouter des
onglets sans que ces derniers ne dépassent de l’album.
Bon scrap !
Flo

Matériel :
Papier imprimé Beautiful 4X4 ELEMENTS
Papier imprimé Beautiful BE AMAZING
Papier imprimé Beautiful CHOOSE HAPPY
Papier imprimé Beautiful FOLLOW YOUR HEART
Papier imprimé Beautiful SIMPLY WONDERFUL
Papier motifs métallisés Beautiful 3X4 ELEMENTS
Papier motifs métallisés Beautiful 4X6 HORIZONTAL ELEMENTS
Papier motifs métallisés Beautiful SHINE BRIGHT
Papier uni 30,5x30,5 Black OP
Plaques de carton blanc 30,5 x 30,5 cm
Perforatrice à onglets TAB PUNCH BOARD
Tampon bois SEPT ÉTIQUETTES ECOLE
Onglets MEMORY PLANNER TABS
Ruban adhésif Washi Tape GOLD WHITE DOTS
Assortiment Masking Tape POIS OR
Ruban adhésif FLEURS OR
Pampilles de papier imprimé et or CUTE GIRL
Lot de 15 maxi trombones et 15 mini clips or
Ruban BLANC gros grain à pois noirs
Poudre de préparation :
Encre à embosser EMBOSS IT
Poudre noire embossage Izink :

Poudre or embossage Izink :
Ficelle de jute BEIGE NATUREL
Sequins dorés
Trombones nœuds GOLD CHAMPAGNE
Fleurs en papier Rose Quartz ROSA VERONA
Boutons Ivoire
Boutons Fleur de lotus
Sachet de boutons MINI BLACK & WHITE
Micro brads assortiment métallique
Fleurs Carbone
Fleurs Edelweiss
Bobine fil doré
Tampon « Un hiver en famille » du kit de Décembre

