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+ 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.

pinceau,
pistolet à air chaud,
ciseaux

Matériel nécessaire :
album photo,
serviette und Potch,
Triton blanc
papier Design

Embossing tampon, poudre 
et tampon-encreur
vernis magnétique ou Uhu,
feutre pailleté or

Album photos pour Mariage

Outillage nécessaire :
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Outillage nécessaire :Matériel nécessaire :

Etape 1 :
Sortir les feuilles de la pochette. Peindre l‘ensemble 

de l‘album avec la peinture Triton blanche (évent. 
après séchage appliquer une 2ème couche).

Etape 2 :
Découper le motif souhaité dans la 

serviette „Rose“ et coller sur l‘album 
avec le Potch serviettes.

Album photos pour Mariage
Les moments inoubliables de la plus belle journée de la vie doivent 

absolument être retenus ! Le meilleur endroit est ce magnifique 
 album-photos de rêve !

Matériel pour la technique Embossing

Tampon à motifs
      Tampon-encreur
            Pistolet à air chaud
                  Poudre Embossing

pinceau,
pistolet à air chaud,
ciseaux

album photo,
serviette und Potch,
Triton blanc
papier Design

Embossing tampon, poudre 
et tampon-encreur
vernis magnétique ou Uhu,
feutre pailleté or
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Etape 4 :
Avec de l‘air chaud (z.B. pistolet à air chaud, fer 
à repasser, grille-pain, PAS DE sèche-cheveux !) 
faire fondre la poudre. Astuce : Tu peux égale-

ment écrire un message avec un feutre.

Etape 5 :
Fixer les bandes de papier en appliquant 
sur le verso de la peinture magnétique 
(devient transparent en séchant) ou 

autre colle sur le bord de l‘album-photos.  
Selon tes souhaits, tu peux encore dé-
corer avec la rose blanche et le feutre 

pailleté doré.

Outillage nécessaire :Matériel nécessaire :

Etape 3 :
Découper des bandes de papier 

(22x6 cm) dans le bloc 
Scrapbooking.  Appliquer les 
motifs avec le tampon sur les 

bandes. Répandre de la poudre 
Embossing dorée et remettre la 
poudre en trop dans le fl acon.

Album photos pour Mariage

:
pinceau,
pistolet à air chaud,
ciseaux

album photo,
serviette und Potch,
Triton blanc
papier Design

Embossing tampon, poudre 
et tampon-encreur
vernis magnétique ou Uhu,
feutre pailleté or




