ATELIER EN LIGNE VAL49 - Octobre 2011
http://scrapmiam.canalblog.com

Matériel à prévoir :
- 1 bande de carton ondulé 15.5*50 cm
- 3 bazzill kraft 30*30 cm
- 2 bazzill marron 30*30 cm
- 5 feuilles imprimées 30*30 cm
- 2 feuilles imprimées 15*30 cm
- 4 anneaux 32 mm
- 8 oeillets moyen argent
- déco en bois : mot nature & feuillage
- embellissements : brads, boutons, fleurs, papillon, ficelle de lin
Photos :
Photo 1 : paysage, retaillée à 12.5 de long
photo 2 : paysage ou portrait, retaillée en 10X 10 (possibilité un peu plus grande)
photo 3 : paysage 10X15
photos 4, 5, 6 : portrait 10X15
photos 7 et 8 : 10 X 14,2 paysage
photos 9, 10, 11 : portraits 10X15 (on peut n'en mettre qu'une ou deux)
photos 12, 13, 14, 15 : sont à retailler pour obtenir environ 10 X 10 ou un peu plus
long, jusque 12, mais pas plus haut que 10,5.
photo 16 : portrait 10X15
photos 17 et 18 : 10 X 14,2 paysage
photos 19 à 23 : portraits 10 X 15 (possibilité d'en mettre en plus ou une en moins)
photos 24 et 25 : à retailler pas plus haut que 10,5 et pas plus long que 12.

L’album mesure 21.5 X 15.5 à l’extérieur, les pages intérieures mesurent 20
X 15.
Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).
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1ère ÉTAPE :
>>>> La découpe des différentes pages.
L’album possède 10 pages et est symétrique. Il commence et se termine par
une page « tag » et possède deux pages « tags » au centre.
Nous allons donc commencer par découper toutes les pages afin de les
organiser.
* Dans le Bazzill Kraft, découper 4 morceaux de 15 X 20 cm. Vous
utilisez ainsi deux feuilles. Il vous reste deux bandes de 10,5 X 30,5, coupez
chacune en deux parties égales, vous obtiendrez 4 tags.
* Découpons deux pages dans deux papiers imprimés recto/verso. Dans le
kit, il s’agit du papier « Cedar river trail » et « Timberline Ressort »

Découpez dans chacun de ces papiers un morceau de 15 X 20 cm.
* Découpez maintenant deux tags de 10,5 X 15,2, l’un dans le papier «
Silver Lake trail » (vert) et l’autre dans le « Fox Park Forest » (marron).
Voilà pour les pages, découpons maintenant la couverture.
* Prenez le morceau de carton ondulé de 15,5 X 50. Ne touchez pas à la
hauteur de 15,5 mais découpez la longueur à 46 cm. Dans la chute, vous
découperez deux ronds de 2,7 cm de diamètre à l’aide d’une perforatrice.
On n’est pas à quelques mm près …. La mienne fait 2,7, si vous en avez une
de 3 ou de 2,5 ce sera très bien.
Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).
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A vos ciseaux ….. Je vous retrouve bientôt pour la suite, posez des
questions si vous en avez …….
2ème ETAPE :
Ordonnons les différentes pages.
Prenez tout d’abord les tags. Vous en avez 6 : 4 en bazzill kraft et 2
imprimés.
Collez dos à dos un tag kraft avec un imprimé, côté vert apparent. Faites de
même avec un autre tag kraft et l’imprimé marron, face marron visible.
Découpez maintenant deux angles de chacun des tags. Coupez environ 2 cm
de haut par 1,5 de large. Commencez par un seul puis coupez les autres en
suivant le premier afin qu’ils soient tous pareils. Vous obtenez 4 tags. Nous
les utiliserons dans le sens horizontal.

Positionnez vos pages dans l’ordre suivant :
> 1ère page : Un tag kraft,
> 2ème page : une page kraft,
> 3ème page : une page papier imprimé recto/verso « cedar river trail »
(marron/jaune)
> 4ème page : Une page kraft,
> 5ème page : Le tag vert / kraft
> 6ème page : Le tag kraft / marron (les deux côtés kraft se trouvent donc
au centre)
> 7ème page : Une page kraft
> 8ème page : Une page papier imprimé recto/ verso « Timberline ressort
Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).
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»
> 9ème page : Une page kraft
> 10ème page : Un tag kraft.
3ème ÉTAPE :
La couverture
Vous avez donc un morceau de carton ondulé de 46 cm de long par 15,5 cm
de haut.
Placez le devant vous face lisse au dessus, ondulée en dessous.
Dessinez un rectangle sur la face lisse avec un crayon de bois selon les
mesures suivantes, nous allons faire une « fenêtre » de 3,3 cm de haut par
9,3 cm de large.

Évidez le rectangle tracé.
Nous allons maintenant percer les trous et placer les œillets.
En hauteur, les œillets sont placés à 1,5 cm pour les premiers et 3,5 cm
pour les seconds des bords haut et bas. Deux œillets alignés sont séparés
par un espace de 3 cm.
!!! Vérifier bien la taille de vos anneaux !!! S’ils ont un diamètre de 3,
l’espace entre les œillets sera de 3. enfin, surface lisse face à vous, il faut
placer le premier œillet à 17 cm du bord gauche.
Voici un schéma explicatif :

Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
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Si ça ne va pas ..... ne paniquez pas !!!!!

ne vous énervez pas

je suis là ! posez des questions et surtout lisez bien les consignes,
!
deux ou trois fois s'il le faut.
4ème ÉTAPE :
Fixons l’attache :
Vous avez découpé deux ronds dans le carton ondulé tout à l’heure.
Découpez maintenant deux ronds plus petits dans le papier « Fox Park
Forest ». L’idéal est que ce rond fasse 1,3 cm de diamètre. J’ai une perfo à
cette taille. Si vous n’en avez pas, utilisez le motif du papier pour une jolie
découpe ou bien le rond de votre tube de colle par exemple, ce n’est pas à
quelques millimètres près.
Superposez les deux ronds. Et placez un petit brad beige au centre, ne pliez
pas les pattes, nous allons les fixer à la couverture.
Prenez la couverture, carton côté lisse face à vous. « fermez » la. L’un des
ronds se fixe sur la partie droite et l’autre sur la partie gauche. Le centre du
cercle se situe à peu près à 6,2 cm du bord haut. Sur le côté droit, il est à 2
cm du bord et sur le côté gauche, il est à 4 cm du bord du côté. Faites un
petit avant trou, puis glissez les pattes du brad et fixez le.
Côté droit :

Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
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Les deux côtés :

Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
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Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
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Ne mettez pas la ficelle tout de suite, elle risque de vous gêner.
Je vous laisse travailler ....... à tout de suite .....
5ème ÉTAPE :
Reprenons la couverture côté intérieur cette fois, partie de gauche.
> Découpez un morceau de papier de 16,5 X 7 dans le papier « Fox Park
Forest ».
> Découpez un rectangle de 9 X 3,2 cm dans le papier « Rocky point »,
collez le sur un morceau de papier bazzill marron de 11 X 5. Collez cet
ensemble avec deux épaisseurs de mousse 3D au niveau de la fenêtre
découpée. Ainsi, on voit apparaître le vert et une légère bordure marron sur
le devant de l’album. Prenez le temps de bien le "caler"
> A l’intérieur de la couverture, collez le morceau de papier « Fox park
forest » que vous avez découpé avant, il sera légèrement sur élevé avec les
épaisseurs de mousse, vous pouvez ainsi glisser une déco au dessus. Pour
Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).
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ma part, j’y ai mis un grand rond, un demi moyen et un petit + Un tag,
deux feuillages et un papillon.

> Vous pouvez maintenant coller le mot en bois "nature" en le centrant
dans le cadre.
> Finissez de décorer la couverture avec un grand papillon en bois + un
petit en papier perforé, un morceau de feuillage en bois (découpez une des
grandes branches que vous avez), un rond dans le papier jaune et une
petite fleur réalisée en découpant les pétales dans le papier marron « Fox
Park forest ». Pour ce faire, j'ai découpé le motif de forme ovale, j'ai mis 8
pétales collés les uns à côté des autres en les faisant se chevaucher, j'ai
ajouté un strass au centre.
A l'aide d'un petit alphabet, j'ai choisi de compléter mon titre, faites comme
vous avez envie, selon vos photos, vous pouvez aussi y mettre une bande
de journaling imprimé.
Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).
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6ème ÉTAPE :
Les pages avec pliage à volets.
Sur la 4ème page, côté recto et 7ème page côté verso (ce sont des pages
kraft), nous allons réaliser un pliage qui permettra de mettre deux photos
cachées.
1er pliage :

Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
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Dans le papier « Cedar river trail » (marron et jaune) découpez deux
morceaux de 10,3 X 21,7 cm.
Pliez ces deux morceaux en trois à 7,2 cm de chaque côté.
Placez le côté marron devant vous, collez sur les deux côtés gauche pour
l’un et les deux côtés droits pour l’autre une photo retaillée à 14,2 en
largeur puis coupée en deux. Vous obtenez ceci :

Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).
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Décorez les deux parties restantes à droite et à gauche.
>> Pour moi :
Côté gauche :
perfo ronde festonnée (jaune) + perfo ronde (vert) + un bouton en bois +
tampon "Nature" en marron ton sur ton (planche kési'art.)
Côté droit :
Demi rond rayé + tampon feuille embossé à la poudre beige sur papier
marron.
Laissez de côté, nous les fixerons à la page ensuite.
2ème pliage :

Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
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Dans le papier « Rocky point » (rayé et vert) découpez deux morceaux de
10,3 X 21,7 cm.
Pliez ces deux morceaux en trois à 7,2 cm de chaque côté.
Placez le côté vert devant vous, collez sur les deux côtés gauche pour l’un et
les deux côtés droits pour l’autre une photo retaillée à 14,2 en largeur puis
coupée en deux. Vous obtenez ceci :

Décorez également les parties restantes :
À gauche :

Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
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Un demi rond large rayé + un rond marron + une fleur ivoire moyenne + un
brad + une feuille perforée + tampon « observer » (planche « Nature » de
Kési’art)
A droite :

Un demi rond festonné + un demi rond vert et ivoire (papier « timberline
ressort ») + un bouton bois.
Préparez tout ça, à la prochaine étape on colle les volets sur les pages.
7ème ÉTAPE :
Prenez une des pages kraft, ce sera la 4ème de l’album.
- Avec un tampon texte par exemple, réalisez un tamponnage sur le fond à
droite.
- Découpez un morceau de 20X5 cm dans le papier « Cedar river trail »
déchirez le haut du papier et collez le en bas de la page à environ 0,5 cm du
bord.
- Découpez un morceau de 10,3 X 1,5 cm de large dans le papier rayé
(rayures horizontales), collez le au centre de la page à 1,7 cm du haut et 9
cm du bord droit. Il ne reste plus qu’à coller les volets de chaque côté de
Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
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cette bande rayée en la laissant apparente sur 0,7 cm.
Voici une photo :

Placez ensuite deux flipettes pour maintenir les volets fermés : percez un
petit trou à partir du bord droit à 10,8 et 9,2 cm et 2,3 du bas. Placez la
flipette et le brad. N'hésitez pas à transpercer la page pour mettre le brad, il
sera caché de l'autre côté par la déco.
> On va maintenant faire la même chose pour l'autre page avec volet.
> Prenez une autre page kraft, cette fois, ce sera la 7ème côté verso.
Pour la décoration, même chose, vous tamponnez un motif ou texte de
fond, sur la gauche cette fois. Vous découpez un morceau de 20 X 5 dans le
papier « Fox Park Forest » et vous déchirez le haut côté « forêt » puis vous
le collez dans le bas de la page (sans marge cette fois).
Découpez une nouvelle bande de papier rayé de 10,3 X 1,5 (rayures
Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
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horizontales) collez là) au centre de la page à 9,5 cm du bord gauche et 1,5
cm du haut.
Placez et collez les volets de chaque côté en laissant un espace de 0,7 mm.

> Placez les flipettes et brads de la même façon que pour la première page.
8ème ÉTAPE: décoration des pages
Et bien cela commence à prendre forme, non ?
Nous allons maintenant organiser et décorer toutes les pages.
Pour vos décorations, utilisez les chutes de papier et les embellissements du
kit. Je n'ai pas tout à fait les mêmes embellissements bois que vous. Pour
les branches, n'hésitez pas à les couper en plusieurs morceaux. Bien
entendu vous êtes libres de faire les décos qu'il vous plaît et d'utiliser les
embellissements du kit comme bon vous semble. Je vous montre juste ma
version. La votre peut très bien comprendre davantage de photos
"paysage", vous adopterez la déco en fonction.
Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
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Découpez tout d’abord un morceau de 14,5 cm X 18 dans le papier « Wolf
Creek ». Laissez le de côté pour le moment.
Page 1 : Tag
Recto : une photo retaillée, la mienne fait 12,5X10 mais vous voyez que
vous pouvez adapter.
Déco : une petite bande de papier marron de 5 mm et de la hauteur de la
photo.
Un rond orange découpé dans les motifs du papier « Wolf Creek » la petite
fleur ivoire et un brad.
J’ai ajouté un élément de texte avec un Alphabet, vous pouvez aussi
imprimer une bande de journaling.

Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
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constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).
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Verso :
Une photo retaillée, même chose, vous faites comme vous voulez, la mienne
fait 10X10 environ.
Une petite bande de marron de 5 mm et de la hauteur de la photo. Un rond
découpé dans le papier « Timberline Ressort » côté vert/ ivoire, le bouton
marron, sur lequel vous aurez enfiler un petit bout de ficelle et une feuille
perforée. Ne coupez pas en plein milieu de la ficelle, il faut que vous en
gardiez environ 50 cm pour fermer l’album.

Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).
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Page 2 : Page kraft
Recto : Un morceau de papier jaune « cedar river trail » de 14X10,5, collé
en bas à droite.
Une photo 10X15 paysage matée sur un bazzill marron.
Une bordure marron à la perforatrice bordure.
Découpez un rond dans le papier « Fox Park Forest »
Passez un morceau de ficelle autour de la photo et accrochez un bouton
jaune.
Décorez en ajoutant une flipette.
Il y a donc possibilité de rajouter des photos derrière si vous souhaitez, sur
d'autres pages nous mettrons plusieurs photos.

Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).
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Verso :
Une bande de papier vert « Silver lake trail » de 8 mm. Un rond «
Timberline ressort » ivoire et vert : découpez le motif du papier, pas besoin
de perfo. Un bouton vert avec un petit bout de ficelle, une déco bois +
tampons si vous avez ou souhaitez, un papillon à la perforatrice. Une photo
10X15 portrait qui occupe toute la hauteur et que j'ai placé à 3,7 cm du
bord droit.

Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).
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Page 3:
Il s’agit cette fois d’une page sur fond imprimé, le papier marron effet bois
d’un côté , jaune de l’autre. (« Cedar River trail ») Prenez le côté marron.
Recto :
Collez la photo 10 X 15 « portrait » à 3,5 cm du bord droit. Placez une
bande de papier de 7 mm à gauche sur toute la hauteur de la photo avec le
papier vert / ivoire « Timberline ressort » dans lequel vous découpez un
rond dans les motifs + un rond festonné vert uni + un papillon. J’ai ajouté
un titre à l’aide d’un gros alphabet, vous pouvez aussi mettre une bande de
journaling imprimé.

Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).
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Verso :
Collez la photo 10 X 15 « portrait » à 2,5 cm du bord gauche. Placez une
bande de papier de 7 mm à droite sur toute la hauteur de la photo avec le
papier rayé « Rocky point » + un rond orange découpé dans les motifs du
papier « Wolf creek » + un rond à la perfo 4,5 cm dans le marron aspect
bois + une déco bois : un morceau de branchage.

Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).
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Page 4:
Vous avez déjà fait le recto, c’est celui –ci :

Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).
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Verso:
>> Découpez une bande de 20cm X 6 dans le papier « Silver lake trail »,.
Passez le morceau de ficelle bicolore et nouez le autour de la bande de
papier à 7,5 cm de la gauche. Collez cette bande à 1,5 cm du bas de la
page. Les brads sont ainsi cachés. Vous pouvez mettre un tampon si vous
souhaitez, pour moi le mot « nature » (planche « nature » de Kési’art). +
un demi-rond papier jaune + un petit rond marron découpé dans le motif «
Fox Park Forest » + un gros papillon bois.
>> Pour les photos, j’en ai mis trois, il y a un petit livret qui s’ouvre. Pour
cela, découpez dans le bazzill kraft, un morceau de 15cm X 2. Pliez le
soigneusement en 2 sur la hauteur. Collez deux photos "portrait" dos à dos
en incluant une bordure de 1 cm de cette bande de papier sur la gauche.
Placez l’autre bordure de 1 cm sur la page, collez là à 8 cm du bord gauche
et collez une dernière photo sur le fond pour cacher cette bande.

Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).
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Nous arrivons au milieu de l'album .......
Suite des pages ........
Les pages 5 et 6 sont les tags.
Page 5
Recto :
Retaillez une photo à 10,5 cm de haut et en largeur également si c’est une
photo « paysage » (la mienne fait 10 de large mais vous avez un peu de
marge). Collez là à 1 cm du bord gauche. Si vous le souhaitez vous pouvez
avant, réalisé une feuille au tampon, la photo viendra se placer à cheval sur
le feuillage. J’ai fait un deuxième tamponnage de la feuille dans du kraft que
j’ai ensuite découpé et collé en décalé.
J’ai complété la déco avec un rond marron 2,5 cm dans le papier « Cedar
River trail » et un papillon à la perforatrice dans le papier « Timberline
ressort »
Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).
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Verso :
Découpez une bande de 2 cm X 15,2 dans le papier rayé « Rocky point ».
Collez là à 1,7 cm du bas du tag. Découpez une bande de 2 cm X 10,5 dans
le papier « Rocky point » toujours mais côté vert. Collez là à la verticale à
4,5 cm du bord gauche. Placez une photo retaillée à 10,5 cm de haut par 10
environ de large à droite de la bande verte. J’ai complété la déco avec un
tampon de la planche de Kési’art « Nature ».

Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).
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Page 6:
Recto :
Découpez une bande de 4 mm X 10,5 dans le papier marron aspect bois «
Cedar river trail » et, dans le même papier, une bande festonnée à la
perforatrice sur 10,5 cm de haut.
Collez la fine bande à 2 cm du bord gauche, et la bande festonnée à environ
1 cm du bord droit. Placez la photo retaillée sur toute la hauteur à le long de
la bande festonnée. J’ai complété par un tampon placé verticalement.

Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).
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Verso :
J’ai tout simplement maté une photo sur du papier « Timberline ressort »

Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).
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Page 7 il s'agit de la page dont vous avez fait le montage photos pliées :

Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).
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Cette page est le verso, faites maintenant le recto.
Recto :
Prenez le morceau de 18 X 14,5 cm que vous avez découpé tout à l’heure
dans le papier à pois. Collez le sur la page 7 qui est une page kraft à 5 mm
du bord droit. Matez une photo « portrait » retaillée à 14 cm de haut sur du
bazzill marron et collez la sur le papier à 2,5 cm du bord droit et centrée en
hauteur. Ajoutez un élément décoratif à gauche selon votre photo.

Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).
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Page 8
C’est la page en papier imprimé orange d’un côté et vert/ivoire de l’autre («
Timberline ressort »)
Recto
Ma photo est en format « portrait » mais vous pouvez très bien utiliser une
photo au format « paysage » faites alors la déco dans l’autre sens. J’ai fait
un rond vert diamètre 2,5; un rond festonné dans le papier rayé, un demirond dans le marron aspect bois, un bouton en bois. Ajoutez du journaling
ou un tampon et/ ou d’autres petites décos.

Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).
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Verso:
Même chose que pour le recto, vous pouvez très bien utiliser une photo au
format « paysage ».
J’ai maté la photo deux fois sur du vert et sur du marron. J’ai utilisé les
ronds du papier vert/ivoire pour y mettre trois ronds marron (papier « Fox
Park forest ») et dessus des papillons perforés dans le kraft.

Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).
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Page 9
Recto :
A nouveau vous pouvez adapter avec une photo « paysage ».
Découpez une bande de 1 cm X 15 dans le papier vert et collez là à 7 cm du
bord gauche.
Découpez une bande de 4 cm X 20 et collez là en bas de la page à environ 2
cm du bord.
Placez votre photo le long de la bande verticale. Décorez avec la dernière
fleur ivoire qui vous reste et un bouton en bois au centre + feuillage marron
perforé + tampon.

Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).
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Verso:
J’ai mis deux photos, il faut soulever la première pour voir la seconde.
Découpez dans le kraft restant ou dans le bazzill marron un morceau de
10,4 X 16,3. Faites un pli à 1,5 cm du bas.
Décorez au dessus de ce pli en mettant une bande verte de 14,8 X 2,5 cm
qui sert de matage à une bande marron papier « Fox Park Forest » de 14,8
X 2,2cm + deux ronds l’un à la perfo dans le papier rayé et l’autre découpé
dans les motifs ronds du papier « Timberline ressort » + un tampon.
Découpez dans le papier rayé une bande de 1 cm X 15 cm, collez la à 6 cm
du bord droit après avoir glissé en dessous un grand rond marron dans le
papier aspect bois. Placez dessus un petit rond orange découpé dans le
papier à pois + le bouton bleu avec ficelle.
Collez la bande de 1,5 cm en haut de cette page en empiétant sur la bande
rayé. Cachez avec une photo que vous collez en dessous.
Terminez avec une feuille en bois.

Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).
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Rien de mieux qu’une photo pour tout comprendre :

On soulève la photo :

Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).
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Page 10
C’est le dernier tag
Recto :
J ’ai découpé une photo à l’horizontale pour insérer en dessous le nom de
l’endroit de la promenade et parce que ma photo s’y prêtait. Adaptez selon
vos photos. Je l’ai maté sur du papier vert et fait une bande d’ un cm de
large en bas du tag dans le même papier vert « rocky point »

Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).
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Verso
Retaillez une photo en 10,5 X10,5 à peu près. Collez la le long d’une bande
de papier marron de 5mm X 10,5. A l’opposé un rond est glissé sous la
photo dans le papier vert « rocky point » + feuillage découpé à la perfo +
rond découpé dans le papier vert/ivoire « Timberline ressort » + tampon
date mais vous pouvez écrire à la main.

Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).
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Et voilà .... l'album est terminé, il nous reste à perforer et passer les
anneaux ......
Dernière étape : finitions
Perforez la première page (pas le tag mais la grande page) à 1,25 cm du
haut puis 3,25 et 0,75 du bord gauche. Faites pareil en bas. Il faut 4 trous
par page. Perforez ainsi toutes les grandes pages.
Passons aux tags. Ils auront chacun deux trous placés à 0,75 du bord
gauche également. Vérifiez avant de perforer et calez vous sur les grandes
pages, les trous doivent se situer à environ 0,75 du haut et du bas.
Il ne vous reste plus qu’à passer les anneaux pour assembler le tout.
Enfin, fermez l'album avec la ficelle de lin.

Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
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Voilà, cette fois, c'est fini, j'espère que le résultat vous plaît et que chacune
d'entre vous a réussi à le réaliser à son goût et selon ses photos. J'ai hâte
de voir vos albums. Je vous remercie d'avoir suivi cet atelier et je vous dis à
bientôt.

Ce tutoriel a été réalisé par Val49, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).

Page 40

