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• 2 Photos 10x15cm ou plus petites

• Papiers unis 

• Papiers imprimés 

• Tampons 

• Dies 

• Embellissements en résine et bois

• Fleurs 

• Stickers 

• Glossy Accent 

• Perforatrice ronde 

• Demi-perles 

• Mousse 3D 
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1 | Les bases de la page –  papiers & photos 

 

 

Dans un des papiers imprimés « cartes », 

découpez la partie graphique colorée (ou utilisez 

une bande d’un autre papier). 

 

 

 

A l’aide des Dies Mama Elephant, imbriquez dans cette bande des petits ronds et tirets pour 

donner de l’effet au papier. Façonnez dans un autre papier, en utilisant les sens du papier, 2 

morceaux de papiers à effet arrondis/nuages, un vert & un fleuri. Réservez. 

 

 

 

Dans un autre papier « carte » du pack, découpez 

la petite carte « polaroïd » et faites-en un rond 

grâce à une perforatrice. 

Vous pouvez également le faire en utilisant le 

papier entier, sans y découper la petite carte, ce 

sera plus facile. Réservez pour la décoration. 
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Commencez par coller le plus petit 

« nuage », sur mousse 3D, à environ 

7/8cm du bord droit et 18/19cm du bas. 

 

 

 

 

 

Collez la bande graphique sous un autre morceau 

de papier mesurant 8,5 x 15cm environ. Puis 

positionnez le tout sur le nuage vert (sans coller). 

 

Collez le 2eme nuage, sur mousse 3D, de manière 

à ce qu’il arrive sous le papier graphique. 

 

 

 

 

Collez ensuite, sur mousse 3D (excepté aux 

endroits touchants les 2 nuages), la partie 

papier fleuri/graphique. 

 

Vous avez votre base. 
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A l’aide du Die polaroïd du set « Insta Love » 

de Mama Elephant, créez 2 cadres photos 

dans le papier de votre choix (rose pâle ou 

blanc par exemple). 

 

Puis positionnez ce même die sur chacune 

de vos photos et ne gardez que l’intérieur. 

 

 

Vous pouvez le faire sur une photo de taille 

standard, ou plus petite (comme moi). 

 

 

 

 

 

Voici par exemple le rendu sur une photo 

10x15, à droite. 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à tamponner du texte sur vos 

cadres pour les personnaliser un peu plus. 
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2 | La décoration 

 

Pour coller le cadre baroque, veillez à ne 

mettre de la mousse 3D qu’à droite et de la 

colle à gauche, afin qu’il soit à même hauteur 

partout. La partie colle sera sur le papier fleuri, 

la partie mousse 3D sur le fond de page. 

 

. 

 

 

 

 

 

Collez vos 2 cadres photos, un peu en biais, en 

pensant à coller également le rond « polaroïd » 

en haut (sur mousse 3D pour la partie haute). 

Vous allez ensuite pouvoir y insérer vos photos.  

Celle de gauche a été collée directement dans 

le cadre, celle de droite a d’abord été mise sur 

mousse 3D pour lui donner du relief et la mettre 

un peu plus en valeur. 

 

 

 

Commencez à ajouter vos fleurs, par lot de 3 pour 

les blanches, en mettant une des 3 sur mousse 3D. 

Rajoutez également du feuillage (en ne collant que 

le bas de la tige) de ci & là pour habiller le côté 

gauche de la page. 
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Même les plus petits dies ont leur place, 

n’hésitez pas à créer un tout petit cœur 

fushia (l’autre partie sera collée sur 

l’embellissement en carton bois, en haut à 

droite de la page) et un moyen en rose 

pâle. 

Collez le moyen sur mousse 3D au centre 

du cadre baroque, le petit sur celui-ci, vers 

la droite et recouvrez le tout de Glossy 

Accent. 

 

 

Détourez des fleurs dans le papier fleuri. 

Façonnez-les en les pliant ou les froissant avant de 

les positionner sur la page, à droite. 

 

 

Terminez votre page en rajoutant des petits 

détails : du feuillage, des petites fleurs, des 

éléments en bois, des stickers ou encore un 

nœud sur 3D, découpé à l’aide d’un die. 
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Les visuels 

 

PHOTOS - ZOOM 

Page FRIENDS 
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