
Page sweet memories 

Papier recto verso, une page a motifs vert, 2 demi-pages de motifs rose/mauve, 

une demi-page d’étiquette. Napperon de papier ovale, tag. 

1/ dans la page verte découper un cadre de 4 cm, user et encrer (ce sera 

valable pour tous les papiers). 

2/ dans la demi page rose foncé découper un rectangle de 15 x 25 cm. Sur les 2 

petits côté perforer une frise. Sur le bord haut perforer des demi cercles avec 

un petit punch rond, sur le coté gauche. Découper un morceau de 7x17 cm au 

centre de ce papier, le long coté en bas. 

3/ Dans le papier médaillon rose, 15x17 cm. Comme pour le morceau 

précédent, on perfore les petits cotés avec une frise avec un dessin différent, 

on enlève le milieu (dimensions  idem). Quelques demi-cercles en bas à gauche. 

 

4/ reprendre la chute 1, papier vert faux uni. Tamponner du texte et du 

feuillage sur le haut du papier. Faire des déchirures, sur 2cm env, 2 en haut, 1 à 

4cm du bas à gauche, une en bas coté droit, rien sur la droite !  

Dans la fente du haut à gauche, par en dessous, coller intissé vert, dentelle, et 

½ fleur. Sous la fente de droite, coller ½ rond fleuri découpé dans les 

étiquettes, et ½ horloge tamponnée et découpée dans une chute de papier a 

losanges roses. 

Dans le même papier tamponner et couper une seconde horloge, enlever le 

premier quart d’heure. Coller les ¾ restant sous l’angle bas gauche du papier 

vert. Dessus dans la fente coller la seconde moitié du rond fleuri. 

Sous la déchirure du bas, la seconde demi fleur avec un bout d’intissé vert. 

5/ Dans la chute rose foncé, découper un mannequin. Sur le coté droit du carré 

vert, coller le napperon de papier, découper un tag écru de 6x12, nouer une 

ficelle, éventuellement perforer un œillet dans une chute de rose foncé.  

Dans les chutes ;  découper 2 fanions dans le papier rose médaillon, un recto et 

un verso. Dans le papier foncé une rectangle de 3,5 x 16. Une frise de 2,5 x13 



dans le verso de ce papier. Tamponner 2 timbres, découper aux ciseaux 

cranteurs. 

6/ coller le tag sur un morceau d’intissé, coller l’ensemble sur le napperon de 

papier à 10cm du bord droit de la page. Découper un bouquet de fleurs dans la 

feuilles d’étiquettes, enlever le bouton de rose et 2 branches de feuilles. Coller 

le bouquet sous l’angle haut gauche de la photo. 

7/ coller les fanions en décalé sur le bord gauche du papier vert, à 9 cm du bas 

de page, en dessous le rectangle foncé aligné sur le bord droit du papier vert. Il 

se trouve en bas de la photo. Au dessus de ce morceau, coller un ruban 

transparent.  

8/ entre le tag et les fanions coller le ¼ d’heure. Coller la photo à 7 ,5 du bas et 

6,5 de droite, les roses cachent le bord du ¼ d’horloge. Découper une étiquette 

et la coller en bas à gauche, à cheval sur le papier vert, l’horloge et le coin de la 

photo. Au dessus sur le bas de la photo coller la frise en 3D. 

9/ Découper une arabesque sur la feuille étiquette, la coller sous le mannequin, 

en haut. sur le coté droit de la photo, fixer le mannequin l’épaule gauche au 

niveau du haut de la photo.  Sous son épaule droite, coller une petite fleur. Au 

niveau de la jupe, fixer une grosse fleur avec un brad. 

Sur la frise, fixer le titre à gauche du pieds du mannequin, coller une petite 

étiquette à droite. Coller des perles de pluie, des strass sur la frise au dessus du 

titre. 

10/ découper une seconde étiquette, coller contre le bord gauche en haut à 1,5 

cm du bord sup du papier vert. En bas de celle-ci, coller un petit bout d’intissé, 

une fleur, et un timbre. 

Sur les fanions, fixer 2 fleurs. Ajouter les feuillages en plus, dans les horloges du 

haut et du bas. 

Normalement il vous reste un petit bout de papier rose médaillon, perforer un 

papillon et fixer le en 3D sur le haut du napperon. 


