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... avec Embossing

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.
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Cet agenda est idéal pour un cadeau de naissance.
Il est simple à réaliser et ne nécessite pas
beaucoup de temps. Et les parents qui le r
ecoivent en cadeau seront ravis !

Comment faire :
Matériel nécessaire :

Outillage nécessaire :
- cutter d‘artisan
- ciseaux
- sèche-cheveux à air chaud
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- agenda avec estampe de passepartout
- Babloc de bricolage Scrapbooking
- colle
- tampon embossing pieds de bébé
- tampon encreur embossing
- poudre embossing or
- feutre-vernis en or
- Brads & Ribbons Romantic

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.
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Etape 1
Tout d‘abord il faut encoller la 1ère page de ton
agenda avec de la colle Scrapbooking. Puis tu
découpes 3 rectangles de la dimensions de ceux
déjà estampés. Pour ﬁnir, tu colles ces 3 rectangles à l‘intérieur de l‘agenda.

Etape 2

Embossing

Tamponne les pieds dans le tampon encreur et
reporte-les sur le papier du milieu et saupoudre
immédiatement avec la poudre Embossing.
L‘excès de poudre est à remettre dans le pot.
Puis tu sèches le motif avec le sèche-cheveux à
air chaud.

2.

Pour ﬁnir, tu inscris, avec le feutre-vernis doré, le nom et la date de
naissance du bébé dans les 2 autres cases vides. Puis tu décores avec
les Brads & Ribbons selon tes goûts et tes envies. Et voilà, ton agenda
est terminé et peut être offert !
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Etape 3

1.

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

