
DISQUE VINYLE SCRAPPE

Idée de Gauxanne http://www.gauxanne.com/

Adaptation de Séverine Laveau pour la crop de Méru

D’après la fiche technique et la mise en œuvre en atelier d’Isabelle
http://recreascrapassos.canalblog.com/

Sketche inspiré du livre "Scrap en cadres" de Créapassions.

Le principe est de coller sur un disque vinyle une multitude de ronds, et de
jouer avec des mousses 3D pour donner du volume en escalier.

Matériaux nécessaires :

- un 33 tours
- de la mousse 3D
- une grande photo
- trois feuilles de papiers différents simples

Découper des ronds des diamètres suivants : 20 cm / 17 cm / 9,5 cm / deux de 7,5
cm / deux de 6,5 cm

Préparer sur le vinyle le positionnement afin d’avoir une vue d’ensemble de
votre réalisation

Coller directement les deux gros ronds sur le disque avec de la colle.

Les ronds suivants devront être placés en escalier grâce aux mousses 3D : vous
devez commencer en superposant par exemple 3 mousses 3D pour ce que vous
souhaitez voir en avant, deux mousses pour d’autres éléments comme des ronds,
puis une mousse pour le reste.

Fixer les embellissements

http://www.gauxanne.com/
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http://www.pdfdesk.com


J’ai personnellement accroché un ruban à l’arrière en forme de boucle pour
pouvoir le fixer au mur, mais vous pouvez le poser sur un chevalet en bois

Matériaux utilisés pour le mien :

- Papiers : Basic Grey collection Scarlett Letters

- Scrapbidules : un coeur en bois de Embelliscrap, ruban imprimé journal
autocollant de 7 Gypsies, label en métal noir (sur la fleur) Daisy' Designs, label
métal snap "just the beginning" making memories, mini strass rouges et strass
moyens marrons Bohemia, chipboard "you & me" K & Company collection
Margo adhesive chipboard words and flowers, une fleur verte Heidi Swapp et 1
petite fleur bazzill chocolat, tampon écriture Aladine, tampon transparent
arabesque Autumn Leaves, alphabet pebble making memories, brad antique et
cristal vert making memories
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