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.1. Coupez un rectangle de 21 x 14.8 dans votre papier de création blanc et pliez-le en deux.
2. Découpez un rectangle de 9,5 x 14,8 dans votre papier Kraft.
3. Découpez un rectangle de 9 x 12 cm dans votre papier imprimé rose et coupez un biai afin
que vous ayez 8cm en largeur en bas, et 9cm de largeur en haut. Collez ce papier imprimé
sur la droite de votre papier Kraft à 1,5 cm du haut.
4. Découpez une bande de 8 x 4 cm dans votre papier de création blanc, et découpez sur le
haut avec die du du set "Boite à lettre et cie." la longue bande à évider. Collez une bande de
papier Kraft 8 x 3,5 à l'arrière du papier blanc de telle manière à ce qu'elle remplisse les trous
de la découpe faite avec le die. Collez cette bande de papier blanc sur la droite de votre
papier imprimé à 1,5cm du haut du papier rose.
5. Tamponnez le rond "juste pour toi" ainsi que la machine à écrire du set «Voie postale» sur
du papier blanc. A l'aide du die du set "Boite à lettre et cie" découpez la machine à écrire et
détourez le rond à l'aide d'un ciseaux.
6. Découpez les 3 feuilles de chêne dans le papier bazill vert «granny smith», et le mot
"surprise" dans le papier métal cuivré.
7. Collez les grandes feuilles de chêne à l'arrière de la machine à écrire sans oublier une
petite roulade de fil cuivré, ensuite le rond "juste pour toi" sur la droite de la machine en y
glissant la petite feuille de chêne sur le bas. Et superposez sur le tout le mot "surprise" et
collez le tout sur la gauche de la bande de papier blanc.
8. Ajoutez deux agrafes sur le haut à droite du papier imprimé.

Bon scrap !
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