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Pour cet album, je suis partie des dimensions de la couverture en tissu Dame de Kit : 
 
Mes pages intérieures font toutes 29,8 x 13,3 cm 
Et pour rigidifier au maximum l’album, j’ai travaillé chaque page séparément sur des bazzill  
Bleu indigo, jaune, blanc et une fois en papiers imprimés Pink Paislee. 
Ces pages seront collées ou scotchées dos à dos 
 
La dernière page est une page pochette ; pour la réaliser, j’ai taillé  dans le Bazzil uni Indigo 
un morceau  de 29,8 x 28,9 cm, en prévoyant un pli  à 14 cm puis à 27,8   
 
Vous obtenez ainsi une pochette  de 29,8 x 14 cm, avec une bande de 1cm que vous collez sur 
toute la largeur de la pochette (horizontale) 
Prévoir également un collage sur le bord gauche, ou viendront les anneaux 
Sur le côté opposé, j’ai perforé un onglet  avec une perfo ronde de 4 cm 
 
Pour l’intérieur de cette pochette, j’ai glissé à l’intérieur une autre page de 13,3 x 27,5 cm 
Vous décorez sur le recto et le verso. 
 
 
Les intérieurs de couverture Dame Kit 
 
J’ai collé directement sur le tissu (colle forte UHU) des feuillets de 13,2 x 28 ,8 cm, bien 
centrer et coller. 
Perforer ensuite avec une crop a dile  les pages  et intérieur de couvertures au regard de 
l’album en tissu (soit environ à 3,4 cm et 10,3 cm de la hauteur des feuillets) 
 
 
Pour la fermeture de l’album 
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J’ai utilisé 2 tags du Kit, collé sur un papier bazzil blanc puis un autre bazzil bleu indigo pour 
l’envers des tags ;  ces 2 tags seront collés sur le verso de l’album  sur une autre bande de 
papier Bleu indigo  imprimé (même hauteur que l’album en tissu)  et que j’ai collé également  
directement sur la couverture Arrière Dame de Kit (colle forte) 
Seuls les 2 tags sont mobiles pour l’ouverture de l’album. 
Marquer bien les plis au plioir par exemple. 
 
 
Pour les titres des pages, j’ai utilisé : 
 

- soit de grandes lettres encrées avec un pochoir STENCIL de  Lefranc 
Bourgeois (trouvé au rayon bricolage) Pour celles qui ne l’auraient pas, 
vous pourriez également imprimer vos titres en utilisant la police de 
caractère  STENCIL STD téléchargeable sur Dafont par ex. 

- soit les petites lettres de l’alphabet fourni dans le kit 
 
Côté encrage, j’ai trouvé que l’encre Versa color Atlantic redonnait bien l’aspect  « feutré » 
et marin. 
 Pour mes titres, j’ai tamponné les lettres – pochoirs avec une petite mousse (doigtier) en 
prélevant  de l’encre Versa color Atlantic 
 

                             
 
Sur les papiers bleu indigo, mes lettres sont encrées avec une peinture blanche acrylique      
(car mes encres blanches ne donnaient pas assez d’éclat, le papier étant très absorbant) utiliser 
un pinceau brosse en tamponnant le pochoir, attendre le séchage pour éviter des traces 
malencontreuses … ! 
Quelques titres : 
Mer, COTE atlantique, MAREE basse, sur la COTE, OCEAN Atlantique, MARIN 
Marine, marcher dans les DUNES …. 
 
Tous les bords de pages ainsi que les éléments déco en 3D sont encrés avec de la Distress 
Weatherd Wood, donnant ainsi un aspect vieilli parfaitement dans les tons. 
 
 
Pour les décos, utilisez vos papiers : 
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- en détourant certaines fleurs 
- j’ai gardé les morceaux de tags à découper  qui viennent sous les photos, et 

cela donnent d’autres décos possible 
- Certaines étiquettes du kit ne sont pas utilisées dans leur totalité, garder les 

petits bouts, ils trouveront une autre place … !  
- J’ai même récupéré une petite bande de la marque du papier  

 
 
 

Reportez-vous aux photos du blog si vous souhaitez suivre mes petits découpages ! 
j’ai utilisé quasiment TOUS les embellissements du Kit !! 
 
 
 
 

 
 
 
 
Voilà ! j’espère que vous trouverez autant de plaisir que moi à réaliser cet album, et surtout, 
n’oubliez pas de nous en faire profiter en postant votre réalisation sur le Forum de la Fée du 
Scrap ! 
Bon scrap à toutes !! 
 
 
 
 
 
 

                                  ANNE 
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