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Etape 1 :

Préparons la structure :

Dans le chipboard noir, découpez deux morceaux de 18,2 X 12,2 cm et un de 12,2 cm par 3,2 cm.

Dans les feuilles de Bazzill noir, découpez comme suit : 

- Feuille 1 :

12 cm

12 cm

12 cm18 cm

Dans cette chute, découpez un 

morceau de 12 X 5,2 cm

A

B
E
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- Feuille 2 :

- Feuille 3 :

12,2 cm

12 cm

22,6 cm

18 cm

G

H

12 cm

12 cm

12 cm18 cm

Dans cette chute, découpez un 

morceau de 12 X 4,6 cm

C

D
F
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- Feuille 4 :

Etape 2 : montage de la structure :

Prenez le morceau de bazzill mesurant 12,2 X 13 cm (J). Mettez bien la hauteur dans le bon sens soit 

les 12,2 cm. 

Tracez un trait au crayon de bois à 6 cm du bord gauche et venez placer le premier grand morceau de 

chipboard le long de ce trait. Collez à l’aide de tackie glue ou double face fort.

Placez ensuite le petit morceau de chipboard à sa droite, en espaçant de 3 mm puis le dernier morceau 

toujours espacé de 3 mm. Collez.

12 cm

12,2 cm

18 cm

13 cm

I

J
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Prenez maintenant les deux morceaux de bazzill découpés dans les parties « chutes » soit 12X5,2 et 

12X4,6 cm.

Pliez 2 cm de chaque côté de chacun de ces morceaux en prenant bien en compte la hauteur de 12 cm.

2 cm2 cm

Au centre il vous reste 1,2 cm pour 

l’un et 0,6 cm pour l’autre.

12 cm

Les pages de l’album viendront se coller de part et d’autre de ces pattes de 2 cm. On va donc les 

emboîter l’un dans l’autre. Placez le morceau de 4,6 à l’intérieur de celui de 5,2. Centrez et collez.

Nous le collerons ensuite sur l’album, pour l’instant,  mettez –le de côté.
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Etape 3 : décoration de la couverture 

Reprenons la couverture, mettez la face endroit devant vous, nous allons la décorer.

Commençons par la partie de droite, la couverture de votre album.

Découpez dans le bazzill rose deux bandes de 2 cm par 12,2, collez-en une contre le bord droit et 

l’autre à 4,5 cm du bord gauche.

Découpez une bande de 1,5 par 12,2 cm dans le papier avec des rayures noires sur fond crème. Collez 

cette bande à gauche en laissant environ 0,5 cm de rose. Enfin découpez un morceau de 12,5 par 12,2 

cm dans le papier à grosses fleurs et collez le au centre de façon à laisser encore 0,5 cm de rose à 

droite.

Collez le titre « happy » de manière verticale en le centrant sur la partie noire et placez de part et 

d’autre une grosse demi-perle or.
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Pour la tranche, découpez une bande de bazzill rose de 12,2 par 1,2 cm et une bande dans le papier à 

petits triangles. Superposez les deux et collez le au centre de la tranche.

Pour le dos, découpez une bande de 3 cm par 12,2 dans le bazzill rose. 

Découpez une bande dans la rayé noir sur fond crème de 1,5 par 12,2, collez-là à 0,6 cm du bord droit 

de la bande rose. Ajoutez ensuite une bande du papier or (1 cm par 12,2) puis à nouveau une bande du 

papier à petits triangles. Collez l’ensemble à 2,5 cm du bord droit. Ajoutez un papillon, la date et une 

grosse demi-perle or.
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Vous pouvez maintenant coller à l’intérieur de l’album  la double pièce réalisée tout à l’heure autour de 

laquelle nous collerons les pages. Attention, ne la centrez pas sur la tranche mais décalez-là un peu à 

droite en la collant à environ 1 cm du bord gauche de la tranche. 

Etape 4 : 

Nous allons maintenant réaliser la page qui vient se coller au dos de la couverture :
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Cette page s’ouvre sur une grande photo (12 X 18) : 

Prenez le morceau de bazzill noir de 22,6 par 12,2 (G).  Vous l’avez découpé dans la troisième feuille 

de bazzill noir. 

Pliez et coupez comme suit :

2 cm 2 cm

0,2 cm 0,2 cm

7 cm

11 cm

---- pliez

____  coupez

Décorez la face avant. Collez un morceau de papier à rayures noires de 7 par 3 en bas à droite. 

Découpez dans le papier rose à chevrons un morceau de 7 par 3,7 cm (gardez les chevrons 

verticaux) et collez-le sur le papier précédent mais uniquement le bas du papier rose car cette page 

se tiendra fermée avec une languette qui vient se glisser derrière le papier rose. (observez les photos)
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Pour la languette qui pivote, découpez dans le bazzill rose un morceau de 1,7 par 10,3, collez dessus 

un morceau de papier à petits triangles (remarquez qu’à chaque fois je fais en sorte de conserver les 

carrés du motif en entier. )

Fixez un brad noir au bout à gauche de la languette que vous venez ensuite placer à 6 cm du bord 

gauche et 6 cm du bas de la page. (observez les photos)

Complétez la décoration avec un papillon, une flèche or, des demi-perles or et des stickers de la 

planche.

Fixez votre photo à l’intérieur en la collant sur chaque languette de 2 cm puis collez l’ensemble sur le 

fond de page au dos de la couverture.

Décorez les deux côtés intérieur.

À gauche : 

-Un morceau de papier imprimé jaune de 5 par 7,5

-Un demi-cercle dans le papier à petits triangles

-Une bande de papier fleuri de 10 par 1,5 cm

-Une bande de petits cœurs or (veillez à laisser les cœurs 

en entier)

-Deux stickers
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À droite :

-Un morceau de papier imprimé jaune de 5 par 3,5

-Un cercle dans la papier à petits triangles

-Une bande de cœur or

-Sticker, fleur ….

Etape 5 : les pages intérieures

Page 1 : Prenez un morceau de Bazzill noir (A)

Placez une photo (10X7,5) au centre, décorez avec deux bandes de papier en dessous  : 12X1,5 et 

une bande de cœurs de 14,5 cm + une découpe feuillage noir, un feuillage plexi or, un petit papillon 

découpé dans le papier + un cœur découpé aussi dans le papier + des stickers + des demi-perles.
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Page 2 : Prenez un morceau de Bazzill noir (B)

Découpez une bande dans le papier à chevrons jaune de 15,3 cm que vous collez sur une bande de 

papier or de même longueur, le tout sur un morceau de papier déchiré rose à chevrons. Complétez 

avec une fine bande de papier fleuri.

Placez vos deux photos de format 6,5 X 4,5 et complétez de stickers, flèche or en plexi et demi-

perles.

Page 3 : C’est une grande photo 12 X 18. Ne la collez pas sur un bazzill, c’est inutile, nous la 

collerons directement au dos de la page 4. J’ai juste mis un sticker en haut à gauche.
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Page 4 : Prenez un morceau de Bazzill noir (C)
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Page 4 : Il s’agit d’une photo 13,5 X 9 cm coupée à 8 cm de la gauche. J’ai coupé cette photo par 

rapport à la disposition des personnes dessus, vous pouvez très bien la couper à un autre endroit, il 

faudra juste adapter les dimensions à l’intérieur. 

Pour ma part, j’ai créé deux volets que j’ai collé au dos de mes deux morceaux de photos découpés.

Un morceau de 10X9 (hauteur) pliez 2 cm à droite. (A) 

Un morceau de 7,5X9 (hauteur) pliez à 2 cm à gauche. (B)

Découpez un morceau de papier or de 13,5X9 (hauteur). Collez dessus votre photo (8,5X12,5) prévu 

à l’intérieur du volet.

Collez les plis de 2 cm sous la photo du centre. Décorez les volets à l’intérieur et collez vos deux 

morceaux de photos à l’extérieur.

A B
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Collez l’ensemble au centre de votre page de bazzill noir.

La languette : elle mesure 8,5 X 1,7 cm découpé dans du papier or sur lequel j’ai collé un morceau de 

papier jaune à chevrons 8 X 1,5. Fixez cette languette à l’aide d’un brad noir placé à 1 cm à droite de la 

photo et 2 cm du bas de la photo.

Complétez avec un feuillage noir, un sticker et un papillon.

Etape 6 : les pages intérieures (suite)

Page 5 :

Prenez un morceau de bazzill noir  long (E)

Pliez le à 18 cm.

Choisissez une photo verticale de 7,5 X 11,5 que vous placez à l’intérieur du volet à 0,8 cm du bord 

droit. 

Evidez alors le volet de droite en enlevant un morceau de 10X7 cm à 1cm du bord gauche , 1 cm du 

bas et 1 cm du haut.

Complétez la décoration avec un morceau de papier imprimé, une découpe feuillage, un cœur, des 

fleurs et une flèche découpée dans le papier.
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Refermez le volet.

Découpez un morceau de papier rose imprimé de 15,2  X 12, évidez le au même endroit que le bazzill

après l’avoir placé dessus. Collez et ajoutez à gauche une bande de papier imprimé fleuri.

Complétez la décoration en découpant des demi-cercles dans les papiers imprimés, des bandes de 

chevrons ou autre avec une perforatrice, des stickers et demi-perles.

Rouvrez le volet et décorez l’intérieur en recouvrant de papier imprimé rose pâle le morceau à droite 

du cadre évidé. Ajoutez une bande de papier or et d’imprimé le long du cadre évidé puis trois petites 

photos et des stickers.
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Page 6

Prenez un morceau de bazzill noir (D)

Placez une photo de 12,5 X 8,5 à droite. Décorez à gauche avec un morceau de bazzill rose de 

4,2X8,4 et des papiers imprimés, stickers et demi-perles.

Page 7 :

Prenez le grand morceau de bazzill noir restant (F). Pliez le à 18 cm. Le plus petit volet est à 

gauche et le beau côté du bazzill à l’intérieur.



Copyright Fée du Scrap . www.feeduscrap.fr 

Tutoriel à usage strictement personnel. Les fiches techniques ne peuvent être partagées, copiées en totalité ou partiellement. 

Tutoriel Atelier en ligne – Val 49 – Février 2016

Voici l’intérieur de cette page.

Décorez comme bon vous semble, une photo à gauche, une au centre de manière à ce qu’elle ne dépasse 

pas lorsque le volet est fermé. Pour ma part j’ai donc mis deux photos de 11,5 X 7 cm de haut (la hauteur 

peut être plus importante) Complétez avec des stickers, découpes de papillons et /ou papiers. Sur la 

droite le papier rose mesure 5,5 par la hauteur de la photo, 7 cm pour moi. Le feuillage a été découpé à la 

big shot dans le papier or avec le die fée du scrap.

Pour le volet qui s’ouvre, collez au centre 

une photo de 10 X 8 (hauteur) collez autour 

un morceau de papier de 12,5 X 12 (hauteur)

évidé au centre à 2,2 cm du bas et du haut et 

1,5 cm de chaque bord gauche et droite. (à

adapter selon la taille de votre photo).

Complétez la déco avec le feuillage en plexi 

or, des morceaux de papiers imprimés, des 

stickers et demi-perles or.
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Page 8 :

Prendre un des derniers morceau de bazzill (H).

Placez une bande de papier imprimé « triangles » de 14 cm sur la droite à 2 cm du bas. Ajoutez dessus un 

morceau d’imprimé rose de 15 X 3 cm et en dessous une petite bande de papier doré de 11,5 par 0,5.

Ajoutez vos photos : 2 de 6,5 X 4,5 cm, complétez avec stickers, papillon, découpe et demi-perles or.

Page 9 : C’est une grande photo 12 X 18, je l’ai collé directement sur la couverture (dernière page) 

mais il vous reste un morceau de bazzill noir (I). Cela vous permet soit de l’utiliser pour cette dernière 

page des fois que vous n’auriez pas ou ne souhaiteriez pas mettre une grande photo soit de l’utilisez pour 

le dos de l’album si vous n’aimez pas le chipboard brut.

J’ai décoré ma 

photo avec des 

morceaux de 

papiers imprimés

et des stickers.
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Etape 7 : le montage

Une fois toutes vos pages prêtes, il ne reste plus qu’à les coller dos à dos autour de la structure collée 

au centre de l’album. La patte étant prise en sandwich entre les pages.

4 Pattes

8 Pages dos à dos de part et 

d’autre des pattes

Fermez l’album à l’aide du ruban.

Et voilà, votre mini-album est terminé, j’espère que cet atelier vous aura plu.

Bon scrap et à bientôt.

Valérie

http://scrapmiam.canalblog.com


