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Produits Dimensions coloris Référence page 
Cardstock  30.5x30.5 Murmure blanc 124302  

ou 30.5x30.5 Brune dune 145411  

Imprimé 8x15.2 cm (A) 8x15.2 Passion de pétales 145589 23  
ou 8x15.2 Vrai gentleman 145593 45  

Etiquette verticale (B)  Souvenirs et cie 145592 24 

Imprimé différent (C ) 9x9 Passion de pétales 145589 23 
ou 9x9 Vrai gentleman 145593 45 

Imprimé différent ou dos de 
(C ) (X) 

 Vrai gentleman 145593 45 

Uni carré couture (D) 6.5x6.5 Poussière de rose 144251  
ou 6.5x6.5 Ardoise bourgeoise 131291  

Uni pour découpes  Noir nu 121688  

Encre   Poussière de rose 144084  
Ou  Bleu nuit 126970  
Et   Noir nuit 140931  

Photo 8x12 Noir et blanc ou 
couleur 

  

Uni (H) 8.7x12.7 Murmure blanc 106549  

Uni (J) 9x13 Poussière de rose 144251  

ou 9x13 Ardoise bourgeoise 131291  

Chutes de papiers   Murmure blanc 106549  

  Poussière de rose 144251  

  Ardoise bourgeoise 131291  

  Très vanille 106550  

     

Thinlits branche Noir nu 145655 23 

 Bande ouvragée Noir nu 145655 23 

 Etiquette  Blanc ou vanille   

 Coin floral Noir nu 145655 23 

Tampon Fleur Poussière de rose 145655 23 

 Bien soigné Sur très vanille 146183 45 

Work of art bande Rose ou bleu nuit 134114  

Perforatrice  Etiquette sur mesure 145667 45 

  Nœud  137414  

Tampons      

Strass     

Mousse 3d     

 



 

 

Pas à pas : 

 

1. Prendre A, dégager les angles pour former un tag et perforez au centre du haut. Découper 

une petite chute de poussière de rose de 3 mm que vous glissez dans le trou pour figurer 

un ruban. 

2. Coller A à 6.5 cm du haut et à 9.5 cm du bord droit de la page 

3. Coller B à 1 cm à droite de A et aligné en bas 

4. Coller C à 0.5 cm du bord gauche de à 12 cm du haut de la page 

5. Coller D centré sur C 

6. Coller la branche (version fille) ou faire le nœud papillon (version garçon) centré sur D 

7. Coller la bande imprimée (X) sur le bas de B à 1.5 cm du bas environ 

8. Tamponner les fleurs (version fille) ou les étoiles (version garçon) allant du coin haut droit 

de A vers le coin haut droit de la page. Pour la version garçon faire de même dans le coin 

bas gauche allant vers le coin bas gauche de la page 

9. Tamponner l’oiseau (version fille) ou le texte (version garçon) sur une chute de blanc 

(version fille) ou vanille (version garçon), perforez deux fois dans un uni poussière de rose 

ou ardoise bourgeoise. Coller les découpes unies sous la tamponnée en décalant de 1 à 2 

mm sur les diagonales. Coller à cheval sur le bas de A et B 

10. Tamponner le texte long sur une chute blanche ou vanille, puis découpez avec le thinlits 

étiquette et coller l’étiquette en 3d sur le bas de l’arbre ou sous le nœud papillon 

11. Mater la photo avec les papiers H puis J, coller en 3d centré en hauteur sur le tag et en 

largeur à 0.5 cm de C 

12. Tamponner à l’encre poussière de rose ou bleu nuit la bande pour souligner l’ensemble de 

part et d’autre de l’étiquette 

13. Version fille, coller le coin floral en trois points dans le coin bas gauche de la photo, 

ajouter quelques strass aux cœurs des fleurs 

14. Tamponner le titre central sous la photo 

15. Version garçon, ajouter deux petits brads ou demi perles collantes juste au dessus de la 

bande imprimée (X) vers la droite 


