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Quelle scrappeuse n’aime pas les photos ?  
Les poser, les enlever, les remettre…  

Le plus simple n’est-il pas de les accrocher sur un pêle-mêle  
pour les changer en un clin d’œil à chaque retour de vacances ?

Pêle-mêle
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Pêle-mêle

Cliquer ici pour retrouver les généralités 
techniques de scrapbooking.

FOURNITURES
• 4 photos
• 1 châssis entoilé de 46 x 55 cm
• Card stock : marron, vert
• Papier épais couleur kraft
• 15 cm de ruban en satin brun à pois blancs  
de 1 cm de large
• 31 cm de croquet marron de 1 cm de large
• 120 cm de cordelette blanche
• Cordeline verte
• Raphia naturel
• Abaca vert
• Tampon au motif de texte sur le thème du bonheur
• Encre marron
• Fleurs en tissu : 4 marron, 2 vertes
• 5 perles adhésives marron
• 5 pinces à linge miniatures dont une avec  
1 petite ardoise de 2 x 4 cm
• Accolade marron en tissu de 3 x 10 cm (Dame de kit)
• 3 petites branches de noisetier tortueux  
(en jardinerie)
• 1 soliflore en plastique
• Perforatrices en forme de papillon : 1 grande, 1 petite
• Die de découpe « carpe diem »
• Cut-n-dry
• Pistolet à colle chaude

RÉALISATION

Perforez les papillons dans les papiers (1 grand et 1 petit 
marron, 2 petits couleur kraft et 2 petits verts) et pliez-les 
en 2 pour relever leurs ailes.
Recouvrez le soliflore de raphia en le fixant avec  
un morceau d’adhésif au début et la fin puis ajoutez  
un beau nœud en raphia en bas. En haut, nouez  
un morceau de cordeline et enroulez les extrémités 
autour d’un stylo pour former des torsades. Placez  
les 3 branches de noisetier tortueux dans le soliflore et 
collez, sur les branches et selon le modèle, 1 fleur verte, 
1 fleur marron, 1 papillon vert et 1 autre couleur kraft.

Ombrez les bords de la toile avec un morceau  
de Cut-n-dry et de l’encre marron. Avec de la colle 
chaude, fixez le morceau d’abaca froissé dans l’angle 
inférieur droit de la toile, puis ajoutez dessus 2 fleurs 
marron, 1 fleur verte et le soliflore customisé. Avec le die, 
découpez « carpe diem » dans le card stock marron puis 
collez cette découpe, l’accolade et les perles adhésives 
près de l’abaca selon la photo.

Contre le bord gauche et à l’horizontale, collez  
le croquet à 1,5 cm du bas et le ruban à 2 cm, puis 
ajoutez la dernière fleur marron au milieu du croquet.  
Sur le papier couleur kraft, tamponnez le texte  
en marron et découpez-le. Accrochez-le à la pince munie 
de l’ardoise et fixez l’ensemble sur la gauche de la toile.
Coupez la cordelette en 2 et nouez chaque extrémité. 
Placez-les à l’horizontale à 10 cm et à 25 cm du haut  
en collant les nœuds sur la toile. Accrochez les 4 photos 
sur les cordelettes avec les 4 pinces à linge.
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