
Comme des poissons… 

1 page turquoise, une page fleurie, et une rayée. 

Préparation ; Créer un cadre dans du carton voir tuto. 

1 : festonner tout le tour de la page de fond avec une perfo de bordure. Sur toute la hauteur, à 

gauche tamponner du texte en bleu. A droite en haut tamponner un motif fleuri, toujours  en bleu. 

2 : Dans la page fleurie découper un rectangle de 25x26,5 cm, use les bords. Coller au centre de la 

page turquoise. 

3 : Faire une bande de 10 cm dans le papier rayé, découper le haut et le bas avec une perfo de 

bordure. On obtient une bande de 27 cm de haut. Encrer les bords, coller à 5cm du bord droit et 

centrer en hauteur. 

4 : coller le cadre et coller les photos. Les 2 photos, sont alignée verticalement, laisser  0,5 entre les 

2. Dans la chute de papier rayé, faire un petit morceau de frise dentelle, le coller en coin sur la photo 

du haut. 

5 : Faire une fleur en dentelle blanche de 5cm de diamètre, la fixer avec un brad dans le coin 

supérieur droit de la photo du haut. Ajouter 2 feuillages, Un tampon étoile en bleu, une fleur bleu et 

une toute petite fleur bleu tamponnée et découpée. 

6 : faire un titre avec les minis tags (1/lettre) et un mot plus grand. Coller sur la droite des photos, à 

l’intérieur du cadre sauf le mot en exergue qui dépasse au dessus. Ajouter 4 perles de pluie. 

7 : en haut à gauche : coller les 2 oiseaux sur le cadre. 

8 ; En bas à Gauche : coller le grand coquillage sur le bord à 5 cm du bas, au dessus coller la volute 

tournée à gauche, ajouter les é branches blanches (découpe oiseau).1 fleur blanche et marron, une 

petite fleur bleue. 

Entre les 2 photos, coller l’étoile de mer, à cheval sur le papier et les photos, au dessus du grand 

coquillage coller le petit coquillage rond. Entre celui-ci et l’étoile coller une fleur mauve. 

9 : En bas, le long du cadre coller 1 compresse en la chiffonnant pour imiter un filet de pêche ! La 

volute tournée à droite, la grosse fleur bleue, sur la droite le long coquillage et la st jacque sous la 

fleur bleue. Ajouter les perles bleues en bois dans lesquelles on aura passé un nœud en corde. Coller 

le vrai coquillage au pistolet à colle. Ajouter les feuillages bleus et des branchages verts. 

Boucher l’espace vide entre la grosse fleur et l’étoile avec une fleur bleue, si besoin. 

Parsemer quelques perles de pluie de-ci  delà. 

Et voilà !  

 

 


