Album extensible version extensible
D’après les vidéos de Andre Demers

offert par Sonia BENEDETTI www.creer-soi-meme.fr
Démonstratrice indépendante Stampin’Up! n° 5000131
Pour les couvertures :
• 2 cartons 2mm d’épaisseur de 17x24 cm
• 2 papiers (collection lumière étincelante réf 150429) pour l’habillage de 20x27cm
• Couper les angles en laissant 2 à 3 mm entre le carton et la découpe pour l’épaisseur du
carton
• Coller le carton sur le papier puis replier et coller les côtés

Pour la structure dans des papiers unis (bleu nuit réf 160577) :
• 4 papiers unis de 18x23cm puis marquer un pli à 1 et 2 cm du bord (A)

Papier A

• 1 papier uni de 20x23cm puis marquer un pli à 1 et 2 cm du bord de chaque côté (B)

Papier B

• Coller les 4 morceaux ensemble et ajouter le papier B en dernier
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Papier A

Papier A

Papier A

Papier A

Papier A

Papier B

• Coller sur les couvertures en faisant attention au côté pour que ça ferme bien ;-)
Page intérieure de la couverture
• Dans un papier vanille (réf 106550), découper :
- 15,5 x 19 cm avec plis à 1 et 1,4 cm sur la longueur de 19 cm

-

15,5
x 16,5 cm avec plis à 1 et 1,3 cm sur la longueur de
16,5 cm (déco 15x17,1 cm)
15,5 x 14 cm avec plis à 1 et 1,2 cm sur la longueur de 14 cm
puis empiler les 3 morceaux en les superposant et en collant les plis de 1 cm

colle
•
•
•

- 15,5 x 11 cm avec plis à 1 et 1,5cm sur la longueur de 11 cm pour créer le rabat
Dans un papier paon pimpant (réf 150886), découper un morceau de 15,5 x 23
Coller derrière, en partie haute le morceau de 15,5 x 14 cm et en partie basse les 3
morceaux collé
Penser à mettre deux morceaux de ruban de 30 et 35 cm pour faire la fermeture

Ruban

Colle

Ruban

Page intérieure n°1
• Dans un papier feuillage sauvage (réf 133683), découper un morceau de 16 X23 cm,
marquer un pli à 1 et 1,5 cm

•

Dans un

papier bleu nuit, créer des pochettes :
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•

1ère pochette, morceau de 18,1x8,8 cm, sur 3 côtés, marquer des plis à 1 et 1,3 cm (déco
15,5x7,5)

•

2éme pochette, morceau de 18,1x7,5 cm, sur les deux côtés marquer des plis à 1 et 1,3
cm (déco 15,5x7,5)

•

Déco de 15,5x8 pour la partie haute
Faire deux tag avec la perforatrice étiquette :
En bleu nuit :
o 13x14,5cm
o 13x22 cm
puis perforer en haut sur la largeur de 13 cm les deux tag
En très vanille :
o 12,5x11,6cm
o 12,5 x19 cm

Page intérieure n°2
• Pour habiller le fond, un papier imprimé de 15,5 x22,5 cm
• Une bande de 7x 24,9 cm plis à chaque extrémité un pli à 1 et 1,2 cm puis coller cette
bande au milieu du papier de fond à l’aide du rabat de 1 cm sur le derrière puis décoré
avec un papier de 6,5x22 cm
• Créer une carte ou un tag d’environ 14 x 21 cm
Page
•
•
•

•

intérieure n°3
Pour habiller le fond, un papier imprimé de 15,5 x22,5 cm (attendre pour coller)
Pour créer le carnet 3 morceaux vanille de 26 x 21 cm avec plis au milieu à 13 cm
Faire 3 trous avec l’outil touche à tout (réf 144107) reliure à 3cm du bord et au milieu

Avec une grande attache parisienne, fixer le carnet sur le papier de fond en ayant au
préalable, fait trou en bas à gauche à 2,5 cm du côté et du bas. Sur la dernière page du
carnet faire un trou à 1,5 cm du côté et du bas.
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•

Si vous le souhaitez, vous pouvez adapter une pochette sur le carnet avec un papier de
couleur de 10,5x15 cm coller sur deux côtés de façon à pouvoir y glisser une carte de
17x10,5cm

colle

Page intérieure n°4
• Créer une pochette avec un morceau de 25,6x7,3 cm, sur 3 côtés, marquer des plis à 1 et
1,3 cm (déco 22,5x5,5), enlever les deux angles et décorer avec un papier imprimé assorti
de 5,5 x
22,5 cm

•
Page
•
•
•

•

Pour la

carte, un papier très vanille de 29x21 plié au milieu à 14,5

intérieure n°5
Découper un morceau de bleu nuit de 15,5 x 22,5 cm
Découper 2 morceaux de vert de 21x 22,5 cm et marquer les plis à 5,5 et 20 cm
Découper 2 morceaux de vert de 16x 22,5 cm et marquer les plis à 1 et 1,5 cm

Faire une languette bleu nuit de 9x3 cm avec plis à 1 et 1,5 cm. Pensez à positionner des
aimants pour faire votre fermeture

Retourner l’album
Couverture intérieure :
• Découper un morceau bleu nuit de 15,5 x 23 cm
• Découper un papier imprimé assorti de 14,5 x 22 cm et fixer trois bouts de ruban pour
glisser
des photos puis coller sur le papier bleu nuit
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Page verso n° 1 :
• Découper un papier vanille de 15,5 x 10,5 cm et marquer un pli à 1 et 1,5 cm

•

Découper un papier vanille de 15,5 x 19,5 cm et marquer un pli à 1 et 1,5 cm comme sur
le morceau précédent

•
•

Découper 2 morceaux vanille de 23 x 16,5 cm et marquer un pli à 1 et 1,3 cm
Découper un morceau vert de 15,5 x 23

Page verso n° 2 :
• Découper un papier vert de 21x25 et marquer les plis à 1 cm sur 3 côtés
et à 6,5 suivant le schéma. Couper et coller selon les schémas
3

3
2

1

3

•

2

3

1

3 = Languette de 1 cm pour créer
les pochettes

3

Pour les tags dans les pochettes en vanille :
o En très vanille 13,5 x 21 cm
o En paon pimpant 14 x 21 cm
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Page verso n° 3 :
• Pour le fond, papier imprimé de 15 x 22 cm
• En bleu nuit :
o 6 morceaux de 10,5 x 9,9 cm
o 1 morceau de 5,5 x 17 avec plis à 0,8 et 1 cm sur les deux extrémités

1 bande de 5 x 29,7 cm avec 6 plis espacés de 1,5 cm

•

Coller les carrés sur chaque bandes de 1,5 cm en commençant sur la dernière

Colle ou double

Et ainsi de suite
Coller le la partie base du carré « jaune » sur la bande de 5,5 x 17 cm en centrant. Attention, la
bande bleue n’est avec le plis tous les 1,5 cm reste indépendante c’est elle qui fait le
mécanisme.
Pour finir coller l’ensemble en rabattant les plis sous le papier de fond avant de le coller
Voir les explications sur mon blog : www.creer-soi-meme.fr/une-grande-carte-animee.html

Oﬀert par Sonia BENEDETTI www.creer-soi-meme.fr

