Kit de Février 2012 pour Cap sur le Scrap

Mini album Canevas °La vie est belle°
par Fantaisy

1ère étape: Papiers des couvertures à découper
-Bazzils marron: 2 carrés de 14x14cm
3 carrés de 15x15cm
-Bazzil vert: 1 rectangle de 14x15cm
-Imprimé n°9: 2 carrés de 13x13cm (sur le haut de la feuille afin de garder le motif au verso pour la
suite!!)

2ème étape: Bases des pages à découper
Couper 11 bandes de 15x30 cm dans chaque page, tel que :
-Bazzil vert
-Bazzil marron
-Bazzil Blanc : 2 bandes
-Imprimé n°1
-Imprimé n°2
-Imprimé n°4 : utiliser le coté bleu avec le motif
-Imprimé n°5:utiliser le haut de la feuille
-Imprimé n°7
-Imprimé n°9 : utiliser le coté avec le motif arbre
-Imprimé n°11 : Utiliser le haut de la feuille
Plier vos bandes de papier en 2, l'intérieur est la partie qui sera visible !
Pensez donc à garder la partie structuré des Bazzils à l'intérieur du pli !

Intercaler comme ci-dessus et coller vos bandes dos à dos, de manière à former un petit livret.
Voici comment de présente vos doubles pages :

Les bases sont prêtes !
Vous obtenez donc ceci :

3ème étape : La Couverture avant
-Fixer le ruban au centre du 1er canevas en laissant dépasser 30cm de ruban à droite.

-Coller l'imprimé 13x13cm sur le bazzil marron 14x14cm
-Couper une bande de 13x4cm dans l'imprimé n°7 et y dessiner un motif d'herbe à la main.
Découper cette herbe et matter avec du bazzil marron et coller sur le bas du carré 13x13.
-Coller le Die « la vie est belle » sur un rectangle de Bazzil vert 8,5x4,5cm et matter avec du bazzil
marron. Coller ce rectangle au centre, vers la droite.
-Fixer la barrière en bois avec de la mousse 3D.
-Placer vos fleurs et vos brads.
Coller votre page décoré au centre du canevas.

4ème étapes : Décoration des pages
-Commencer par préparer les 2 pages avec les petites portes :
Double page n°5= Couper un rectangle de Bazzil blanc 27x13cm
Marquer des plis à 9cm et 18cm
Fixer sur la page de gauche

Double page n°10 = Couper un rectangle de Bazzil blanc de 10x16cm
Plier en 2 et le coller sur la page de gauche

Je vous conseille de faire toutes vos mise en page avant de finir cette stucture !

5ème étape : Mise en place de la structure
-Renforcer le mini en collant les 2 Bazzil marron 15x15cm sur les extrémités du mini :

-Coller le bazzil vert 14x15cm au centre du bazzil marron 15x15 restant.

-Coller sur la tranche du mini à 5cm :

-Marquer les plis de la tranche et coller au verso :

-Fixer le mini au canevas de la couverture avant (attention au sens du mini!!)

-Puis, fixer le canevas au dos du mini et faire revenir votre ruban au dos :

-terminer en collant votre page déco arrière du mini !

Bon Scrap !!!

