PAS A PAS PAGE « JOLIE MOME »
Lift d’une page de Gabrielle Pollaco « 2 cute »
Papiers Bo Bunny coll little princess, Miss Marée et Jaquoya.
1 : Dans le papier Miss Marée, découper les cages, on garde la grande et la petite (conserver la 3eme
pour la carte) Au verso découper la bande avec les perles sur toute la longueur de page. Dans le
grand morceau re-découper pour avoir 25x25, dans la chute un rect de 5,5x13, reconstruire l’angle
du carré avec ce rectangle. Il reste un trou ce n’est pas grave on ne le voit plus après collage. User les
bords.
2 : Dans le papier Jaquoya. User les bords, découper un carré de 20cm au centre, dans ce carré
découper un bouquet de 3 fleurs.(conserver la chute pour la carte !)
3 : Dans le papier Miss Marée, sur le coté gauche du carré 25x25, humidifier et froncer, sous le
plissage, coller un morceau de papier Jaquoya coté pois. User le bord. Faire de même en bas au
niveau du raccord de papiers (voir étape 1), plisser pour ne plus voir le raccord sur 2 cm min.
compléter également avec le papier Jaquoya coté pois.
4 : Dans un morceau de cardstock vert découper un cadre un peu plus grand que la photo, festonner
les bords. Encrer légèrement en marron clair. Coller la photo sur un uni marron, user les bords, griffer
les bords de la photo.
5 ; Couper 2 napperons à gâteaux en 2.
6 ; Poser le carré 25x25 en place (ne pas coller ! ) Positionner les 3 demi napperons de gâteaux, en
haut, à gauche et en bas et les coller, au dessus coller le carré (attention : la rose en haut à gauche).
7 ; Coller le cadre vert contre le bord droit du carré. Laisser au moins 2cm en haut. coller le dernier
demi napperon de gateaux, sur le coté droit, il dépasse sur le fond de page. Sur le coté gauche du
cadre vert, coller les branchages. Fixer les cages en 3D, coller le photo en cachant le bord de la
branche.
8 : Tamponner la dentelle et embosser en rose. Découper et coller sur un carton fin, sécher et
découper. Coller sous la photo. Au dessus coller 2 arabesques marron, coller les Fleurs découpées
dans le fond sur la droite de la photo.(sur le napperon de gâteaux).

Ajouter 3 fleurs 1 sous la petite cage, 2 en bas à droite de la photo. Ajouter des feuilles découpées
dans la chute de vert. Dans une bande de papier blanc, découper une bande de 5mm de large, et
former une petite rose, encrer en rose. Coller à coté des fleurs. Sur le coté gauche en haut ajouter 2
jolis brads a cheval sur les papiers :

9 : Tamponner 3 papillons sur du papier rose, les découper, et coller sur les plis et à droite de la
photo sur le haut du napperon de papier. Ajouter des paillettes sur les ailes.

10 : Faire une forme de cadre en haut au dessus de la photo, fixer un gros brad ou bouton au centre
(à cheval sur le haut de la photo) Découper la bande « Little Princess », couper les coté en drapeau et
coller en haut de la photo en biais.

11 : Découper 2 bande de perles, plisser en arrondi , coller en 3D dans l’angle sup droit.
12 : Ajouter le titre en bas. Ajouter une fausse couture au stylo blanc tout autour des différents
papiers.

