Atelier projet

‘Porte-photos modulable’
Projet réalisé par :

Stéphanie Schoonbroodt

Le Porte-photos idéal
à placer partout !

Prix de l’atelier :
23,40 €

Contenu du matériel acheté :
• Combo de couleurs ‘Dragée’ - COMBO 04
• Bloc de papiers A4 ‘Essentiel Terre’ - PAP 819
• Tampons rubis ‘Mots magiques’ - I_TAM 2032

Vous souhaitez réaliser ce projet
dans d’autres couleurs ?
Matériel à prévoir en plus :
• 6 photos de 10 x 10 cm
• Mini encreur ‘Noir’ - ENC 248
• Feutre écriture ‘Black’ - STY 2000
• Outils de mélange - ACC 128
• Mousses 3D - ACC 103

C’est simple !

Choississez parmi
nos huit combos couleurs et
adaptez la couleur de vos fantaisies

Sans oublier vos outils de scrapbooking de base :
Stylo colle, stylo gomme, ciseaux, roulant collant, papier collant
repositionnable, mousses 3D, crayon aquarellable, règle, gabarit
repère, plaque à tamponner...
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Étapes de

réalisation
1

1. D
 ans une page ‘Lie de vin’, découpez un

rectangle de 30 x 29,5 cm.
Marquez un pli dans la longueur à 15 cm et
dans la hauteur à 8 et 19 cm. Découpez et ôtez
l’épaisseur du pli sur le bas et sur le haut.

2.

3

Dans le bloc de papiers imprimés, découpez :
• 2 carrés de 4,5 cm de côté
• 2 rectangles de 3 x 9 cm
• 2 rectangles de 5,5 x 10 cm
• 2 rectangles de 3 x 9,5 cm
• 2 rectangles de 7 x 10,5 cm
• 2 rectangles de 5,5 x 10,5 cm
• 4 rectangles de 14,5 x 7,5 cm

3. C
 ollez les rectangles de papiers imprimés sur

chaque côté du présentoir. Le recto en photo 3
et le verso en photo 3b.
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4. C
 ollez les photos en vous référent au visuel.
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Attention de bien respecter le sens de collage
de ces dernières. Les deux supérieures sont
chaque fois collées à l’envers.
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5. Réalisez les décors, ceux-ci vont personnaliser votre

porte-photos. Imprimez les textes sur des chutes de
papiers imprimés, utilisez un outil de mélange pour
encre afin d’isoler un ou plusieurs mots, ajoutez
quelques traits de feutre écriture, ombrez les bords,
doublez-les de papiers imprimés, détourez les fleurs et
feuilles présents sur les papiers imprimés, …
Laissez libre cours à votre imagination.

6. Placez quelques éléments en relief sur des mousses
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3D. Visuel fini en recto/verso

7. Le porte-photos dans tous ses états…

• Plié, prêt à être envoyé
• Ouvert, en alternant le sens et la position des volets
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