
Porte folio 
Les quatre saisons 

 
 
Matériels utilisés : 
 
2 bazzil rose 
2 bazzil marron 
1 bazzil vert 
Boutons foofala dans les tons vert, rose, marron 
2 feuilles de papier écru clairfontaine grammage 160 gr 
J’ai utilisé la police bradley hand pour les étiquettes  
De la couture avec du fil épais  
Alphabet étiquette en tissu scrapworks 
 
 

Les tampons 
Tampon hero art 
 

J’ai utilisé : les fleurs Fashion Flowers  

Le tampon Dash Circles pour faire le cœur des fleurs sur la couverture ainsi au dos 

des tags  
Le tampon Hand Drawn Spiral pour faire la deuxième partie des fleurs de la 

couverture et l’intérieur du porte tag  



Le tampon Ribbons & Stitches pour faire la tige de la fleur sur la couverture et pour 

faire le ruban a pois  
Le tampon Medium Harlequin Background pour faire la bande marron sur la 

couverture  

Le tampon Long Writing Background pour la bande écriture sur le tag  



Le tampon Nice Little Flower Border pour faire la bordure pour le porte tag du 

printemps  

Les tampons Pinwheels pour les fond du porte tag 
Les tampons 

STAMPENDOUS 
Pour le bandeau automne du porte tag 



Les tampons techniques Tuesday pour le 

papillon  
Le tampon sapin provient d’un kit  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Réalisation de la pochette 
 

1) prendre une feuille de bazzil rose. Couper pour faire un rectangle  de 29* 30,5 cm 
2) plier une première fois12, 5 cm du bord, puis une deuxième fois a 25 cm du bord et il 

vous reste 4 cm pour faire la fermeture de la pochette. Coupez aux deux extrémités ; Vous 
obtenez une pochette qui mesure 30,5 de largeur sur 12,5 cm de hauteur 

 
3) tamponnez sur le recto et verso de la pochette avec les tampons fleur avec de l’encre 

artprint  brown 
4) encrez les bords de la pochette avec de l’encre chalk chesnut roan  
5) pour faire la bordure marron, couper dans le bazzil marron une bande de 3 * 30,5 cm puis 

tamponnez avec le tampon harlequin et l’encre artprint brown 
6) tamponnez un papillon dans le papier écru 
7) tamponnez avec l’encre bamboo et les foam stamps pour faire le prénom 
8) imprimez en vert le titre de votre album, puis les mots hiver, automne, été, printemps avec 

word 
9) pour créer vos fleur : tamponnez dans le bazzil rose et dans du papier écru, collez une 

fleur sur du papier vert et une autre sur papier marron 
10) couper grossièrement autour du papier écru dans le papier marron et vert 
11) mettre un brad dans le centre de la fleur 
12) pour faire la tige : avec le tampon couture dans du papier vert puis encrer les bords ensuite 

punchez avec un punch goutte, faites 5 gouttes 
13) collez votre bande marron, puis avec des mousses 3d collez votre prénom, collez les tiges, 

les fleurs, les boutons  
14) pour la fermeture, j’ai utilisé les aimants de basic grey, j’ai collé un aimant  sur la 

pochette et l’autre sous le papillon 



15) collez votre papillon et surélevé les ailes avec de la mousse 3d 
 

Réalisation du porte tag 
 
1) coupez dans le bazzil vert un rectangle de 17,5 * 21 cm et un rectangle de 10 * 21 cm 
2) faites les mêmes rectangles dans le bazzil marron 
3) pliez en deux les quatre rectangles 
4) encrez tous les bords 
5) puis tamponner tous les rectangles avec les motifs de votre choix 
6) dans le petit rectangle vert et marron qui sont plié en deux, avec un punch moyen rond, 

punchez a moitié du rond 
7) prendre le grand rectangle vert et le petit rectangle marron et les coudre ensemble 
8) faire la même chose avec le grand rectangle marron et le petit vert  
9) décorer le porte tag avec les tampons, fleurs, brads et étiquettes de votre choix 
10) coller une face du grand  rectangle marron contre une face du rectangle vert 
11) puis coller les faces restantes des rectangles sur le milieu du porte folio 
 

 
Réalisation des tags 

 
1) coupez dans la feuille de bazzil rose 4 tags du dimension de 9,5 * 16,5 
2) arrondissez avec le punch coin arrondi 
3) faire un trou pour passer le ruban à 1 cm du haut du tag  
4) tamponnez du motif sur le devant et derrière du tag 
5) redimensionnez vos photos au format 8,5 * 12 cm 
6) coller vos photos sur chaque tag 
 
 
Il est plus facile d’expliquer de vive voix que sur du papier  
Si vous avez des questions n’hésitez pas a me contacter sur ma bal 
nathalie.perez13@wanadoo.fr 
Si vous avez MSN et Webcam ou avec un micro je pourrais mieux vous renseigner la ou ça 
bloque 
Nat 
 


