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Décoration Faites vos tamponnages, découpes et, avec les morceaux de papiers imprimés et d’autres 

embellissements, faites la décoration de votre album : 

 

C1 décorée avec : 

un morceau de papier 5  

+ papier jaune sur 3D 

+ de papier 6 coloré avec la Brusho  

+ feuillage, grande fleur et attache 

parisienne qui sont partiellement sur 

mousse 3D. 

C2 intérieur : 

Papier blanc coloré avec la Brusho 

+ un morceau de papier 7 

+ étiquette tamponnée sur mousse 3D 

+ petite fleur et attache parisienne 

+ bande de papier 6 

 

     L1 p1 Tag + ficelle, bande de papier 6 p2 : feuillage + tag tamponné        p3 : Fond brusho + papier jaune   

              sur mousse 3D.                                                                découpé étiquette et feuillage tamponné 

 

  

p4 :  

Bande de papier vert  

+ bande de papier 5,  

+ Tag découpé avec 

ficelle,  

+ bande de papier 6 

partiellement en 3D       

 

p5 : Tamponnade 

‘Ticket découverte’ 

découpé en deux 

avec une attache                  

parisienne + une 

feuillage en 

calque. 
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          Intérieur de la page plié : Bande de l’étiquette de papier 

 

 

 

 

 

 

 

p6 : Fond 

brusho  

+ bande de 

jaune,  

+ feuillage 

calque,  

+ bande de 

papier 6 

p7 :  

Carré du papier 

6 + feuillage 

+ bande de 

papier 6 

p8 Extérieur de la page plié :  

Verso des trois bandes du bas de 

papier 6 

+ carré de papier 6 

+ tamponnade colorée avec la Brusho 

sur mousse 3D 

+onglet découpé à la main + ficelle 

Livret 2  

p1: Sur page jaune tamponnée 

+ Morceau de papier 5 

+ carré noir ‘sweet symphony’  

+ carré ‘profiter’ découpé en rond 

+ tag et ficelle 
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p2 :  

+ morceau de 

papier 5 

+ morceau de 

bande étiquette 

 

p3 Page 

simplement 

coloré avec la 

Brusho et 

tamponné 

 

 

p4 Page coloré avec 

la Brusho et 

tamponné : 

+ étiquette 

+ bande de papier 6 

p5 : 

Morceau de 

papier 3 

tamponné 

+ papier jaune 

+ carré du 

papier 7 (pot 

de fleurs 

caché) 

+ tamponnade 

p 6 & 7 : 

tag et ficelle 

+ feuillage et phrase 

tamponné sur papier blanc 
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p8 

Calque tamponné 

+ papier blanc 11 

x 11 cm tamponné 

et avec bordure 

gribouillé 

+ feuillage 

découpé 

+ bande de papier 

6 sur mousse 3D. 

 

p9  

Page coloré avec 

des Brushos et 

tamponnée 

+ Feuillet de 

papier vert 

découpé en 

deux 

+ étiquette 

 

 

 

p10 coloré aux 

Brushos et 

tamponné 

+ bande de papier 

Jaune 

 

 

p11 tamponné 

+ feuillage sur 

calque 

 

 

p12 tamponné et 

coloré aux Brushos 

Livret 3, p1 : 

Morceau de 

papier 5 

+ verso de carré 

‘family … ’ de 

papier 6 

+ étiquette 

+ grande fleur et 

attache 

parisienne 

+ bande de papier 

6 sur mousse 3D. 
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p2  

+ Morceau de 

papier 6 

 

p3 – l’extérieur 

de rabat vert  

+ onglet fait 

main et ficelle  

+ verso de 

bande ‘…les 

couleurs 

dansent…’ de 

papier 6 

+ étiquette 

 

p3 avec rabat ouvert 

+ carré de papier 7 

+ deux feuillages 

tamponnés sur calque 

p4  

+ morceau de 

bazzill Teal 

+ pince 

tamponnée sur 

calque 

+ étiquette 

+ petite fleur et 

attache 

parisienne 

+ bande de 

papier 6 

C3 Papier coloré 

avec Brusho bien 

collé 

+ morceau de 

papier 7 sur mousse 

3D pour masquer 

les irrégularités de 

l'élastique noué 

sous le papier 

+ tamponnade 

‘vivre pleinement’ 

+ feuillage 

tamponné sur blanc 


