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Un petit tableau printanier

Matériel :
-Un carré de bazzill uni blanc de 23 cm de côté
-Du carton de 2 mm d’épaisseur
-Des chutes de papier coloré
- Une perforatrice fleur et une libellule ou papillon
- Des boutons colorés
- Un feutre noir
- Un tampon + encre
-Cutter, règle, ciseaux
Réalisation :
-Découpez un carré de bazzill blanc de 23 cm de côté. Pliez tout autour à 2,2 cm et 2 cm du bord.

-En bas à droite tamponnez une phrase de votre choix ou bien écrivez-là à la main (proverbe, dicton ….)
-Avec la perforatrice, découpez 5 fleurs dans des papiers de différents imprimés. Associez à chacune un
bouton de couleur contrastée. Placez-les sur la gauche de votre « toile » puis dessinez les tiges et les feuilles
des fleurs. Collez ensuite les fleurs et leur bouton.
-Découpez trois libellules ou papillons à la perforatrice et collez-les en haut à droite.
-Retournez votre « tableau » et marquez les plis. Collez à l’intérieur, à droite et à gauche deux morceaux de
cartons de la hauteur du tableau X 2 cm de large. Utilisez un double face ou une colle forte type tackie glue.
Découpez ensuite deux autre morceaux de carton de 2 cm de large par la hauteur restante. Collez les de la
même façon. Vous obtenez ceci :
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-Découpez les carrés des angles, comme ceci :

-Rabattez ensuite tout autour les rebords de papier blanc. Posez si besoin des encyclopédies dessus pour que
la colle prenne bien durant ½ heure.
-Il ne reste plus qu’à suspendre votre petit tableau.
-Bon scrap à tous et montrez-nous vos réalisations sur le forum ! Amusez-vous bien …..

