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� Photo 12,7 cm x 9 cm

� Papier cardstock blanc 

� Papiers à motifs  

� Tampons Cartoscrap

� Matrice de coupe 

� Lettres autocollantes brillantes 

� Encre noire en spray 

� Encre grise 

� Stylo noir 

� Strass 
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1 | Les bases et préparation des papiers 

 
 
Coupez le papier à rayures rouges 
aux dimensions suivantes : 21 cm x 5 cm. 
 
Coupez le papier à motifs bleu gris  
aux dimensions suivantes : 21 cm x 3 cm. 
 
 
 
 

 
 
 
Coupez le papier à motifs bleu foncé (qui se 
trouve au verso du papier rouge à rayures) 
aux dimensions suivantes : 21 cm x 2 cm 
puis découpez-le au bord des ronds. 
 
 
 
 

 
Mattez vos photos avec le papier bleu gris. 
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Prenez votre matrice de coupe  
avec du papier gris, passez-la dans 
votre machine de coupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Taillez autour de celui-ci pour que ce soit bien droit 
puis coupez un bout de papier blanc ou crème aux 
dimensions de votre découpe faite à la big shot puis 
assemblez-les avec un stylo à colle. 
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2 | Les tampons 

 
Posez vos papiers sans les coller et positionnez votre photo pour savoir à peu près où vous 
allez mettre vos tampons et faites des marques autour de votre photo et du papier rouge 

à rayures avec un crayon à papier. Votre tampon doit être placé un peu en dessous de 
votre photo en haut à gauche et légèrement en dessous du papier rouge. 

Enlevez vos papiers et votre photo. Posez le tampon « Gribouillis » de Binka sur un bloc 
acrylique puis mettez de l'encre grise sur celui-ci et tamponnez à peu près à l'endroit 
indiqué plus haut. 

Faites la même chose avec le tampon 
rond de la planche « Gribouillis ». Mettez-
le sur un bloc acrylique puis cette fois-ci, 
encrez-le en noir et tamponnez deux fois 
par dessus le premier, ils doivent être 
posés également un peu en dessous de 
votre photo.  

 
 

 
 
 
Prenez de l'encre noire en spray puis faites 
quelques éclaboussures en tapotant le 
bouchon de votre encre sur les tampons. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Créez ensuite une petite étiquette avec le 
tampon « Zoom photo parfaite » qui figure 
sur la planche de tampons « Nos jolis 
moments » avec du papier blanc ou 
crème, pour cela tamponnez avec de 
l'encre noire sur votre papier et détourer 
celui-ci avec des ciseaux et faites ensuite 
un trait de stylo noir. 
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3 | Collage et assemblage 

 
Commencez par coller le papier à rayures 
rouges à 11 cm en partant du haut de votre 
papier de fond A4. Ensuite, collez la bande 
de papier bleu gris juste en dessous du 
papier à rayures rouges. Collez la plus 
petite bande par dessus le papier à 
rayures rouge à 15 cm en partant du haut 
de votre papier de fond A4. 
 

Collez votre photo avec du double face à 4,5 cm en partant du bord haut de votre papier de 
fond A4.  

 

Collez votre découpe avec de la mousse 
3D en la mettant un peu au dessus de 
votre photo à 9,7 cm en partant du bord 
haut de votre papier de fond. 
 
 
 
 

Collez la petite étiquette « zoom photo parfaite » juste à côté et un peu en dessous de 
votre découpe à 11,7 cm en partant du bord haut de votre papier de fond A4.  

 

Faites un trait noir à 4,5 mm en dessous de 
vos papiers. 

Prenez le tampon « Édition  Limitée » qui 
est sur la planche « Nos jolis moments » 
puis tamponnez avec de l'encre noire à 7 
mm à peu près en partant du bord droit de 
votre papier de fond A4 puis re-
tamponnez 3 fois sur la même ligne noire. 
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4 | Finalisation du projet 

 
Faites un trait noir le long de la photo en 
dépassant vers le haut et en bas de votre 
création. 
 

 
 
 
Il ne faut pas oublier la date. Faites une petite 
étiquette et mettez votre date, détourez avec 
des ciseaux et faites un trait noir. Collez-le en 
dessous de l'étiquette « Zoom photo parfaite » 
à 14,1 cm en partant du bord haut de votre 
papier de fond A4. 

 
 
 

 
 
 
Et pour finir, posez votre titre, prenez vos 
lettres autocollantes et collez-les en bas à 
gauche de votre photo. Et voilà c'est 
terminé !! 
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Les visuels 
PHOTOS - ZOOM 
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