FAUX LIVRE EFFET USE
MATERIEL
-Du carton d’emballage (pour la couverture et le système de fermeture)
1x 30.5/19cm
1x 4cm/15cm
-4x pages de vieux livre (pour recouvrir la couverture)
-Feuilles de papier assez épaisses style canson (pour le soufflet simulant les pages du livre)
J’ai encré mes feuilles pour un effet vieilli
2x 17cm/21cm
2x 12cm/21cm
-Distress pour renforcer le côté vieilli
-Des petites décos
-De la dentelle
-Pastille de velcro
-Massicot (ou ciseaux)
-Règle
-Crayon
-Colle ou scotch double face
-Photos celle sous le soufflet mesure environ 17cm/12cm
Pour l’autre côté, au choix en fonction de ses désirs.
PREPARATION
Voici ce que vous devez avoir une fois vos découpes faites

REALISATION
On commence par préparer le soufflet ( j’ai oublié de prendre la photo)
-Prendre les découpes de papier en les plaçant horizontalement et faire des plis tous les
1.5cm (on procède de cette façon sur les quatre)
-On encastre une bande accordéon (17/21 et 12/21) elles formerons un « L »
On fait de même avec les deux autres qui formeront le second « L »
Il ne reste plus qu’à assembler les deux « L » ensemble, On colle les quatre coins, le soufflet
est formé
Voici ce que ça donne

Passons à la couverture.
Prenez votre carton et faites des plis à 13cm et 17.5cm, votre couverture est en forme
Retirez un peu de pellicule carton sur les faces externes et internes de celle-ci, afin de lui
donner un côté vieilli.

Encrez avec votre disstress tout le tour à l’extérieur et l’intérieur pour renforcer le côté vieilli.
Prendre vos feuilles de livre, déchirez les bords et encrez les (toujours pour le côté vieilli)
Les coller sur les faces et la tranche de la couverture (intérieur et extérieur)

Prendre la bande de carton de 15/4 et faire des plis à 5.5cm et 9.5cm, collez sur la face dos
de la couverture

Posez la dentelle sur le cadre du soufflet

C’est le moment de placer sa photo sur Le côté intérieur droit de la couverture , elle sera
sous le soufflet

Placez si vous le désirez d’autres photos sur l’autre côté de la couverture, ou tout autre
déco.
Décorez le cadre ainsi que la couverture extérieur.
Voici le résultat final.

www.facebook.com/lenonscrap
http://lenon13.canalblog.com
Si vous utilisez mon tuto, ayez la courtoisie de me nommer.

