
AT TOC de Cora scrap sur le groupe « scrap avec moi » 

Nouveau format à pendre à sa porte et à collectionner qui changera 

selon les 4 saisons et/ou qui aura une édition limitée (ex : anniversaire 

du groupe) 

 

➔ https://www.facebook.com/100048425559495/videos/pcb.916377665805313/280748836

882633 

 

Matériel 

- un carton de récupération de 21/6cm ou deux feuilles collées A4 (on en fait 5 dans une 

feuille A4) 

- une forme au choix pour faire le trou de maximum 4,5cm  de large (dies ou fait main) 

 

 

- 2 couleurs d’encres, de sprays, peintures…. 

- Tampons ou pochoirs de fond → réalisés en noir ou blanc  

- Des dies cut et/ou embellissements au choix 



- Un marqueur noir pour le contour 

- Une étiquette et/ou forme pour écrire la phrase manuscrite  

- Matériel de scrap classique : ciseaux, colle….  

 

Méthode  

1/ Couper dans du carton renforcé un rectangle de 21cm de hauteur sur 6 centimètres de large 

2/ A 1,5cm du haut, venir tracer/découper un trou (forme au choix) de maximum 4,5cm de large. Il 

doit être centré par rapport à la droite et à la gauche 

3/ Décorer son fond en utilisant deux couleurs au choix maximum (patouille)  → encres, sprays, 

brushos, pastels, peintures….. → faire sécher 

4/ faire des tampons et/ou pochoirs de fonds noirs ou blancs 

5/ colleret/ou taponner une étiquette/forme avec la phrase manuscrite de la collection et/ou de la 

série limitée (ex : Frapper avant de scrapper) 

6/ faire un contour noir à main levée (doodling ou pas) ou juste surligné le contour  

7/ garnir avec des dies cut et/ou embellissements au choix  

8/ noter au verso (dos) les renseignements suivants : 

Au-dessus du trou : AT TOC 

En-dessous du trou :  

- Date de la création 

- Collection : (noter le nom de la collection ou la série limitée)  

ex : Printemps 2021 

- Pseudo du créateur 

- Nom et prénom du créateur 

- Adresse du créateur 

- Date de naissance du créateur 

- Nom de la destinataire 

- Petit mot pour la destinataire  

 

 


