
Tutoriel Atelier en ligne – Octobre 2014

Etape 1 : La structure

A- L’extérieur

Dans la cartonnette, découpez deux morceaux de 13,5 X 15 cm et un de 4,5 X 15 cm.

Dans le bazzill bleu découpez un morceau de 30,5 X 18 cm. Placez dessus les morceaux de cartonnette en 

laissant un espace de 2 mm entre chaque, collez au double face fort ou à la tackie glue :

Dans le papier rayé (rayures dans le sens  horizontal), découpez un morceau de 18 X 6 cm, placez ce morceau 

au bout en faisant chevaucher un peu le papier sur le bazzill, collez également :



Découpez les angles, marquez les plis avant de coller et placez sous un grosse encyclopédie pour laisser le 

temps à la colle de sécher. Il ne faut pas couper à ras des angles mais laisser un espace de 2 mm là aussi. 

Aidez-vous d’un plioir pour marquer les angles et plis.



La tranche :

Il faut maintenant placer deux gros œillets en haut de la tranche, à 1,5 cm du haut et environ 1,5 cm de chaque 

côté. Perforez et placez les œillets. Découpez deux petites étiquettes dans la feuille de papier « border strips » 

et une montgolfière rose. Faites un petit trou dans chaque étiquette avec la crop a dile ou votre outil à œillet, 

enfilez les dans une des deux chaînettes, passez celle-ci dans les deux œillets et fermez. Par la suite, j’ai 

ajouté deux petits fanions imprimés sur lesquels j’ai noté « excursion » et « découverte ». A vous de faire 

comme bon vous semble.

B- La décoration :

Vous pouvez à présent décorer la couverture. J’ai choisi deux étiquettes de la feuille « journaling cards » dont 

celle « fleurie » que j’ai découpé : le carré en bas à droite mesure 3 cm de côté » l’autre morceau est placé 

sous l’étiquette « every picture tells a story ». Placez la pince avant de coller. Coupez 30 cm de ruban, collez-

le sur l’étiquette et ajoutez un brad (gros argent mat) puis une petite montgolfière verte sur de la mousse 3D. 



Habillez ensuite l’intérieur : Découpez un morceau de bazzill bleu de 14,5 x 7. Placez le au centre, marquez 

bien les plis avant de coller. Pour la partie gauche, couvrez également de bazzill bleu avec un morceau de 13 

(largeur) X 14,5 (hauteur). Inutile de couvrir la partie droite, on y collera l’album. En revanche vous pouvez 

coller à l’aide d’adhésif le reste du ruban en le plaçant à la même hauteur que celui de la couverture. 

Etape 2 – La Préparation des pages :

Dans le bazzill blanc, coupez 2 morceaux de 14,5 X 13 cm. (14,5 est la hauteur de l’album, 13 la largeur).

Puis 6 bandelettes de 3 cm X 14,5.

Dans le bazzill bleu découpez deux morceaux de 14,5 X 13 cm.

Découpez encore 5 pages de 14,5 X 13 : une dans le papier rayé (Family tripe - rayures horizontales), une dans 

le papier bleu clair (good times), une dans le papier à chevrons à pois (small floral), une dans le papier rouge 

(hot air balloons) et une dans le papier vert avec des hexagones (border strips). Enfin, intégrées aux pages, 

vous avez deux photos de même dimension soit 14,5 X 13.

Les bandelettes blanches servent à relier les pages entre elles. Nous allons faire le montage des pages et 

seulement après quand vous aurez tout de prêt vous pourrez faire la déco et placez les embellissements.

Etape 3 – les livrets:

1) Le livret vertical :

Découpez une bande de papier de 18,3 X 8,5 cm dans le papier « family time ». Pliez la bande en trois : 1er pli 

6,1 cm, 2ème pli : 12,3. Marquez bien les plis, placez un onglet rouge en haut à gauche, papier vert face à 

vous, collez vos trois photos verticales de 8,5 X 6 sur cette même face de papier vert. Fermez le livret et 

laissez-le de côté.

2) Le livret horizontal :

Découpez une bande identique à la précédente dans le papier « family stripe » rayures verticales. Avant de 

couper vérifier la taille de vos photos ma bande fait 20 cm au lieu de 18,3 car mes photos étaient un peu 

plus grandes. Procédez de la même façon, placez un onglet, en haut à droite, pliez en trois, collez vos 

photos horizontales et pliez bien. N’hésitez pas à ajouter des petits mots de la planche Teresa Collins.



Etape 4 – les pages à volets :

Prenez les pages bleu clair (good times) et celle à rayures (family tripe) découpées précédemment.

Coupez les en deux dans la largeur à 7,5 cm (la hauteur est toujours 14,5) vous avez donc deux morceaux l’un 

de 7,5, l’autre de 5,5

Prenez vos deux photos 13 X 14,5. Fixez les aux volets à l’aide de bandelettes blanches, une de chaque côté.



PhotoVolet côté 
gauche

Volet côté 
droit

Bandelettes blanches collées sous la photo et sous le papier, on ne la voit pas lorsque les volets sont 

fermées mais on la voit à l’intérieur. Nous habillerons l’intérieur ensuite pour cacher le morceau de 

bandelette.

Vous pouvez ensuite « habiller » l’intérieur avec des papiers imprimés. Pour les petites décos et 

embellissements, attendez la fin, vous le ferez avec les chutes de papiers.

Cependant, préparez tout de suite la petite photo pola placée sur le devant du volet. Doublez de papier le petit 

pola et fixez-le avec un brad argent mat sur le volet droit de la page, comme sur la photo. Vous pouvez 

ensuite coller le papier à l’intérieur du volet et ainsi, cacher le brad.

la première :

J’ai remis le même papier à l’intérieur et ajouté des embellissements et mots  de journaling.

La deuxième : avec le papier vert (family time) à l’intérieur, un brad bleu et toujours des découpes dans les 

papiers imprimés. 



Etape 5 – Assemblez les pages :

Prenez la page chevrons à pois (dotted chevrons), elle est collée dos à dos avec une page blanche mais entre 

les deux vous devez placer une bandelette blanche. Celle-ci est prise en sandwich entre les deux pages.

Bandelette

Verso de la page 1

Recto de la page 2

Page à volets



Assemblez la deuxième double page de la même façon :

À gauche la page rouge, à droite une page bazzill bleu, on les relie avec une bandelette blanche.

Première double page : à gauche bazzill blanc, à droite, page à volets. Au dos de la page blanche vous avez 

la première page dotted chevrons.



Troisième double page :

À gauche une page bazzill bleu, à droite la page à volet à rayures, on les relie avec une bandelette blanche.

Quatrième double page :

À gauche la page imprimé vert hexagones, à droite la page bazzill blanc, on les relie avec une bandelette 

blanche.



Etape 6 – Décoration de l’intérieur :

On passe à la décoration des pages, première page :

Une étiquette de la feuille journaling mattée sur du bazzill bleu marine, avant de coller, placez un petit œillet ou 

brad vert en bas à gauche, collez au milieu de la page et ajoutez des montgolfières sur mousse 3D ainsi que des 

mots imprimés ou extraits de la planche journaling. 

1ère double page :

À gauche deux petites photos encadrées d’un polaroïd découpé dans les papiers. J’ai utilisé le die die-namics

(http://www.feeduscrap.fr/mft-416/) mais vous pouvez très bien les faire à la main. Voici la taille des polas : 6,3 

X 5 avec fenêtre de 4X4. un second de 5,3 X 4,2 avec fenêtre de 3,5 X 3,5 et pour le plus petit : 4,4 X 3,4 avec 

fenêtre de 2,8 X 2,8. Et vous les trouvez tous les trois de gauche à droite sur cette première double page.

Complétez la déco avec des découpes de papiers : chevrons, perfos ronds et guirlandes de fanions / étiquettes 

dans la feuille « border strips ».

Une fois vos pages assemblées par deux, elle seront collées dos à dos. 

Cependant, afin de mettre des brads et petits œillets sur vos pages de l’album, nous allons d’abord décorer les 

pages avant de les coller.

http://www.feeduscrap.fr/mft-416/
http://www.feeduscrap.fr/mft-416/
http://www.feeduscrap.fr/mft-416/


2ème double page :

à gauche, une photo de 8,5 X6,5 et une plus petite de 4 X 5. Auparavant j’ai découpé une bande de papier 

« dotted chevrons »de 16 cm de long et l’ai découpé en deux portions pour coller à cheval sur les deux 

pages. Complétez de petits chevrons, demi-cercles, brad ….

Sur la page de droite collez le livret vertical réalisé auparavant, à 2 cm du bord gauche. Pour le maintenir 

fermé, nous allons placer un cercle découpé dans la feuille « border stripes », non collé, il est simplement 

fixé avec un brad bleu / gris brillant, il tournera et maintiendra le livret fermé. Il faut placer le brad à 2 cm 

du livret (2 cm du bord droit et 2 cm du bas)



3ème double page :

à gauche, une photo de 13 X 8, deux fanions découpés dans les papiers imprimés, un demi-cercle en bas à 

droite sous la photo, un mot de la planche Teresa Collins, un brad rouge et un œillet vert.

Sur la page de droite collez Fixez un deuxième petit pola avec photo à l’intérieur en le collant après avoir 

placé un petit œillet ou brad vert en bas à droite. (celui-ci ne traverse donc pas tout le papier, il est 

uniquement placé sur le bazzill du pola. Utilisez les papiers et leurs imprimés pour découper des décos : 

chouette, arbre, montgolfières, placés ou non sur mousse 3D.

4ème double page :

à gauche, une photo de 10 X 13 complétée d’un onglet, un brad rouge, mot, chevrons …. 

Sur la page de droite collez le livret horizontal réalisé auparavant, à 2 cm du bord droit et gauche. Pour le 

maintenir fermé, nous allons à nouveau placer un cercle découpé dans la feuille « border stripes », non 

collé, il est simplement fixé avec un brad bleu / gris brillant, il tournera et maintiendra le livret fermé. Il 

faut placer le brad à 2 cm du bas du livret et 2,5 cm du bord gauche j’ai ajouté deux fanions en haut à droite 

découpés dans les imprimés.



Maintenant que vos pages sont décorées, vous pouvez les coller dos à dos.

Il faut utiliser de la tackie glue ou du double face, et, dans tous les cas, ne  pas coller la totalité de la surface mais 

laisser environ 3,5 cm sans colle sur la gauche, à l’endroit de la reliure. Cela permettra plus de souplesse pour 

l’ouverture des pages.

Collez ensuite l’ensemble des pages sur le fond de la structure, à droite, à l’aide double face fort, en ayant bien 

vérifier que vous y aviez placé le ruban avant !

Etape 7 : la partie de gauche

Il s’agit d’une pochette dans laquelle on glisse  un livret de 4 feuillets maintenu par la deuxième chaînette.

Réalisons tout d’abord la pochette :

Dans le papier « dotted chevrons », découpez un morceau de 14,5 cm X 7 cm. Pliez et découpez comme suit :

Une fois plié, on vient coller cette pochette dans le bas de la partie gauche de la structure, sur le bazzill bleu 

marine. Laissez 0,7 cm en bas et centrez la pochette. Décorez avec une photo : 6,5 X 4,5 , étiquette, brad, 

petite montgolfière qu’il ne faut pas hésiter à laisser dépasser..

C
o

lle

C
o

lle

Colle

pli Partie à retirer

5,5 cm

1 cm

0,5 cm

0
,5

 c
m

11,5 cm

1 cm1 cm

0
,5

 cm



A l’intérieur, nous allons glisser un ensemble de 4 feuillets reliés par la chaînette.

Il faut découper 4 pages de 11,4 X 13 cm. 13 est la hauteur. Prenez les papiers qui vous plaisent moi j’ai fait 

deux pages en bazzill bleu marine, une en rouge « Hot Air balloons » et une vert « family time ».

Faites bien attention aux sens de vos motifs, gardez en tête que 13 cm est la hauteur et 11,4 la largeur et 

regardez bien les papiers recto/verso avant de couper.

Décorez chaque feuillet comme bon vous semble : une photo pleine page ou pas, plusieurs petites photos …. 

Moi je n’ai fait que le recto mais si vous avez beaucoup de photos vous pouvez en mettre des deux côtés.

Utilisez les derniers éléments de décos du kit.

J’ai choisi le bazzill bleu en première et dernière page. Il vous reste deux œillets argent, posez en un sur la 

première page et un sur la dernière. Perforez les deux autres au même endroit sans mettre d’œillet et reliez les 

quatre pages avec la chaînette. Glissez le livret dans la pochette.

Il vous reste à terminer les petits détails de déco et notamment, l’arrière de l’album :

J’y ai ajouté deux bandes de papier parmi les chutes et collé une étiquette pour la date. La petite montgolfière 

verte est collée sur de la mousse 3D.



Votre album est terminé ! J’espère que vous en êtes contentes.

Je vous remercie de l’attention que vous avez porté à ce projet, j’espère que vous avez passé un bon moment, 

j’attends avec impatience de voir vos réalisations. A très bientôt.

Valérie

http://scrapmiam.canalblog.com

http://scrapmiam.canalblog.com/

