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Fond noir ou foncé (indiv) papiers Bo bunny livres et chiffres (asso) 

1/ User les bords de la page de fond, découper un rect de 10x4 au centre. User encrer sur 3 cotés. 

2/ Dans le papier  « livres » découper un rect 16X26 cm, perforer l’angle bas droit, festonner le cotés 

droit et le bas. User les 2 autres cotés, encrer. Déchirer un trou pour laisser apparaitre la photo, 

roulotter les bords. 

Dans la chute couper une bande de 30 x 2cm. 

Dans la même chute de papier 2 rect : (A) 8,5 x 24,5 et (B) 4 x 24,5. User encrer. 

Coller (A) à 2cm du haut, et 1,5 de la gauche. 

Coller (B) à 2cm du bas et 1,5 de la gauche. 

coller le long morceau à la verticale le long des bords droit des 2 premiers, à 1,5 du bords droit de la 

page. Coller un ruban sur la jonction. 

3/ dans le second papier découper un morceau de 10X23 (vertical attention au chiffres ! ) Perforer 

l’angle bas droit, le coté droit et le bas. User les 2 autres, encrer. 

Coller ce morceau (calcul) sur le ruban à 3 cm du bas. 

4/ Coller le rect noir (papier de fond)à 8,5 du haut et 8,5 de la droite. 

5 / coller le grand morceau avec la photo contre le bord gauche et à 4,5 du bas. 

Finitions :  

Coller un lampadaire dans le coin sup droit. Dans une chute découper une étiquette, perforer un coté 

comme une page de carnet, écrire le titre. Coller à gauche de la photo. Autour de la photo coller des 

fleurs et des feuilles. Sur le coté gauche, sous l’étiquette agraffer la bande a petits carrés. 

Ajouter quelques taches d’encre dans le coin sup gauche, quelques touches de peinture 3D. 


