Album « des cœurs plein ma maison »

	Peindre l’album en bois (sans oublier la porte) sur les tranches et le bord jusqu’à 1 cm, et tout el dos de l’album en beige (peinture acrylique Aleene’s). ombrer les bords avec la Colorbox Chesnut Roan.
	Couper 4 feuilles de bristol beige en utilisant le gabarit du dos de l’album.
	Utiliser le gabarit du devant de l’album pour découper 2 papiers imprimés en évidant cœur et porte (attention au motif asymétrique du cœur !).

Recouper les bords de la maison et de la porte à 5 mm pour laisser voir le bois sous le papier. User les bords du papier à la lime à ongle, ombrer à la Colorbox.
Couper 8 pages dans le papier imprimé en utilisant le gabarit du dos de l’album, attention au côté des trous !!
Découper 8 cœurs en carton léger à l’aide du gabarit de la porte de la maison. 
User les bords des photos à, la lime à ongle papier.
Couverture : coller le papier. Puncher 1 trou simple avec une perfo de bureau dans du Bazzill bleu puis centrer une perfo fleur sur ce trou, perforer, ombrer avec la Colorbox Creamy Brown, coller pour renforcer les œillets. Tamponner un motif postal avec l’Ancient Page Chocolate. Peindre un cœur en carton à l’acrylique beige, tamponner un motif texte et ombrer avec la Chesnut Roan. Coller en décalé sur le cœur de la couverture. Attacher la porte mobile avec des rubans fins, accrocher le charm’s clé, coller la partie mobile de l’aimant avec de la colle gel.
	Police du journaling : HansHand disponible sur Internet, imprimé en marron foncé sur du bristol crème, coupé en bandes et ombré à la Chesnut Roan.
	Page 1 : coller le papier, les renforts d’œillets. Découper un cœur dans la page d’un vieux livre et puncher un cœur (EK Success), ombrer à la Creamy Brown et coller sur l’arrière de la porte.
Colorer une fleur Bazzill blanche avec du café fort, superposer 2 punchs fleur ombrés, et attacher avec un gros brads. Vieillir un ruban de sergé crème avec de la Colorbox Creamy Brown

