Bonjour à toutes, c'est à moi que revient l'honneur d'animer le premier atelier en ligne de la saison,
voici l'album que nous allons réaliser :

et quelques détails sur l'intérieur :

> Cet atelier aura lieu le Mardi 15 octobre 2013 à 20h45.

Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de commander le kit contenant tout ce que j'ai
utilisé. Il est en vente ici :
http://www.feeduscrap.fr/kits-fee/nos-kits/kits-tutos/produit-kit-atelier-en-ligne-octobre-2013-val4943221-10054.html
Contenu du kit :
2 feuilles tissé blanc
2 bazzills blancs
2 bazzills gris
1 feuille studio calico san diego
1 feuille Kési'art Jour #item II3
1 feuille echo park Flower garden
1/2 feuille Studio Calico Pocahontas
1 feuille echo park friends telephone
1 pastille adhésive velcro
2 gros oeillets
1 oeillet argent moyen
1 oeillet argent petit + chaînette boule
des flèches et chevrons en liège Studio Calico
des demi-perles blanches nacrées petites et moyennes
4 étiquettes
60 cm de ruban gris

Matériel à prévoir :
Massicot, ciseaux, colle, adhésif double face fort, fil de couture blanc, outil à oeillet ... matériel habituel.
J'ai utilisé l'encre "old road" de Prima pour tous les tampons et pour teinter les flèches et chevrons en liège
du kit.
Quelques informations :
> L'album mesure 20X12,5 cm. J'y ai placé 20 photos, voici les détails :
- 3 photos 12X8 à retailler un peu (2 format paysage, une portrait)
- 3 photos 16X11 portrait (vous pouvez très bien mettre du 10X15)
- 1 photo 10X15 portrait
- 3 photos 8,5X5,5 paysage
- 4 photos 11X7 paysage
- 1 photo 17,5X11,5 paysage (vous pouvez mettre une 10X15)
- 5 photos 3,5X5 paysage
Ces mesures ne sont pas fixes et vous pouvez les adapter à vos photos tout en gardant en tête que la largeur
des pages est de 12 cm et la hauteur 20. Deux photos sont à cheval sur une double page ce qui explique leur
grande largeur.
> Les couleurs sont douces (vous pouvez voir ces couleurs sur la couverture de l'album, photo ci-dessus) et
adaptées à toutes sortes de photos de famille.
1ère étape : les découpes
- Prenez les bazzil blanc et découpez un morceau de 20X26 puis un autre de 20X24 cm. Faites exactement
la même chose dans le bazzill gris. Vous obtiendrez 4 morceaux, 2 blancs, 2 gris.
- Dans le papier tissé blanc, découpez 1 morceau de 21,5X20 cm et un autre de 24X20 cm.
Pliez le 1er à 12,5 puis 15 cm. !!! Gardez toujours les 20cm pour la hauteur !!!
Pliez le 2nd à 9 puis 11,5 cm. Il faut donc plier sur la plus grande largeur.
2ème étape : le livret du côté gauche
- Dans une chute de bazzill gris, découpez un morceau de 10,5 (c'est la largeur qu'il vous reste) X 19,8 cm.
- Dans le papier "Studio Calico" San Diego, découpez un morceau de 19,8X17 cm. Pliez le en deux dans la
largeur : vous devez obtenir 8,5 cm de chaque côté et une hauteur de 19,8 cm.
- Dans une chute de papier tissé blanc, découpez un morceau de 19,8X8,5 cm. Collez ce morceau sur la
face "nuages" de la découpe précédente, côté droit lorsque vous avez le papier "nuages" face à vous. Pliez
en deux, marquez bien le pli, le blanc tissé se retrouve devant vous, dessous, la face "nuages" et à
l'intérieur le motif gris / blanc. En images :

- Découpez 4 ronds dans un papier brouillon avec une perfo ronde. La mienne est de 2,7 cm de diamètre.
Placez-les sur le morceau gris uni de manière équilibrée dans le sens de la hauteur. Je les ai placé à 0,7 cm du
bord. Faites un petit repère au crayon aquarellable blanc et perforer :

Collez le morceau gris le long du morceau gris / blanc, 2 cm sont collés en dessous (sur la face "nuages"),
il faut pouvoir refermer le livret en trois volets, voir ci-dessus.
- Avec la même perforatrice, découpez 4 ronds dans 4 papiers imprimés différents, collez-les de manière à
les voir au travers des perforations précédentes.

- Prenez la pastille velcro. Décollez la protection d'un seul côté, mettez en place la pastille sur la partie grise,
au milieu, entre les deux ronds

Décollez l'autre protection, refermez le livret, appuyez fermement, vous êtes sûr d'avoir bien centré l'autre
partie du velcro en procédant ainsi.

Vous pouvez rouvrir le livret et décorer l'intérieur avec une photo coupée en deux la mienne fait 16X11,5 cm.
J'y ai mis un tampon, un mot de la planche de mots stickers MME, deux plumes découpées dans le papier et des
ronds ou demi-ronds.

3ème étape :
- Prenez le morceau de "tissé blanc" de 24X20 cm découpé tout à l'heure. Il est plié à 9 puis 11,5 cm
normalement. Placez l'oeillet moyen en haut de la tranche à environ 0,8 cm du haut.

Mettez face à vous ce morceau de papier tissé, face extérieure sur la table, face intérieure devant vous, le
grand côté à droite, le petit à gauche, l'oeillet est donc en haut sur l'envers. Vous allez pouvoir coller le livret
gris réalisé précédemment sur la partie de gauche. Il faut donc encoller la face "nuages" du papier et venir la
coller sur le papier tissé blanc, partie de gauche, qui mesure 9 cm de large. ATTENTION, vous ne devez pas
coller toute la largeur mais laisser IMPÉRATIVEMENT 3 cm sans colle sur la gauche et vous devez centrer le
livret, il reste donc une petite marge tout autour.
Voici une vue du dessus :

Ceci va permettre ensuite de fermer l'album, la page de droite venant se "coincer" dans la page de gauche :

Vous obtenez ceci :

Décorez en ajoutant le mot "Today" de la planche de stickers, l'année en bas à droite (planche de stickers
MME) et deux petites demi-perles blanches de chaque côté.

4ème étape :
- Nous allons faire ceci :
Côté extérieur :

Côté intérieur :

Prenez l'autre morceau de papier "tissé blanc", celui que vous avez plié à 12,5 puis 15 cm.
- Nous allons poser les 2 gros oeillets. Dans un premier temps, faites les trous mais ne fixez pas les oeillets.
Placez les à 4,5 cm du bord et 8 cm de la hauteur.
- Prenez ensuite le papier à pois gris. Découpez 2 morceaux de 3,5 X 8,6 cm. Taillez les angles pour obtenir 2
tags.

- Finalisez les tags en les perforant mais en ne plaçant pas tout de suite l' œillet d'écolier.
- Collez les en fonction des trous prêts pour les œillets à l'intérieur du papier tissé blanc.
- montez les œillets. Placez les bien dans le bon sens !!! c'est à dire le côté visible et beau de l'oeillet sur
l'extérieur ! à l'intérieur, vous cacherez "l'écrasement" de l’œillet avec un œillet d'écolier.
- Coupez 30cm de ruban, enfilez le dans les oeillets et nouez.
- Finalisez la déco de cette partie en collant une photo en haut à droite (4,5 X 3) deux flèches en bas et un mot
sticker MME.
Voici une photo de la face intérieure :

5ème étape : les pages intérieures
Nous allons maintenant réaliser les pages intérieures de l'album. Pour cela, nous avons besoin des morceaux
de bazzill blanc et gris découpés à l'étape 1.

- Page 1 : prenez le bazzill blanc de 24X20. Pliez le en deux pour former un livret de 12 de large par 20 de
haut.
prenez le bazzill gris de 26X20. Pliez à 2,4 puis 2,6 puis 14,1 puis 14,3. l'espace de 2 mm
permet aux pages de correctement s'articuler.
Voici une image :

Collez la bande de 2 cm sous le bazzill blanc, vous obtenez ceci au verso :

Coupez maintenant en deux dans le sens de la hauteur le volet gris à droite soit deux morceaux de 10 cm, ils
feront des rabats.
voici la page entière, vous pouvez voir la partie droite coupée en deux :

La page vue de dessus pour comprendre le pliage, on plie toujours vers l'intérieur :

Décorez l'intérieur de votre page : (pour vous aider, regardez la photo ci-dessus) une grande photo à gauche,
puis une page déco : papier gris à pois 8 de haut X 11,5 de large, même chose pour le papier blanc/gris. Entre
les deux morceaux de papier, j'ai glissé une étiquette en haut de laquelle j'ai passé du fil blanc à couture puis
une flèche, un demi-rond jaune, des fanions rose et jaune, un cœur gris avec une demi-perle nacrée et enfin,
deux tampons.
Sur la première page grise, deux photos 11 X 7,5 et sur les deux derniers rabats, des décos : bandes de papier,
plumes, tampons et mots : utilisez sans hésiter vos stickers de la planche MME selon le thème de votre mini.
Refermez le livret, et décorez la première page :

C'est aussi cette première page que l'on voit en ouvrant l'album :

J'y ais mis une photo 11,5 X 8 + tampon, fil blanc, demi-perle, une bande rose à pois rouge, une fine bande
jaune, deux chevrons teinté à l'encre grise et un demi-rond blanc/gris.
Ensuite, on ouvre la page :

vous reconnaissez la grande photo à gauche, au milieu, sur la partie grise, une petite de 8,5 X 5,5 et deux
morceaux de papier de même taille + étiquette, fil blanc, demi-perle, flèche et mots stickers.
Quand on ouvre encore, on tombe sur les deux rabats gris, j'ai mis, sur chacun une photo : 11X 7,

Pour ce premier livret il ne reste plus que le verso, là ou il y a un morceau gris de 2 cm sur le blanc. J'ai
recouvert le raccord avec une bande de papier rose à pois rouge festonnée + une photo 8,5 X6 + quelques
plumes découpées dans le papier "Pocahontas" et un tampon.
Une image :

Voilà pour le premier livret (le plus long !!) de l'album.

-Page 2 :
Prenez l'autre morceau de bazzill blanc, celui de 26X20. Gardez toujours 20 pour la hauteur. Pliez 2 cm d'un
côté, il reste 24 cm que vous pliez en deux pour obtenir deux parties de 12 cm + le rabat de 2.
Dans le papier gris à pois, découpez un morceau de 10 cm X 20. Pliez le en 2 : 5 cm de chaque côté, 20 est
toujours la hauteur. Collez le de part et d'autre du rabat de 2 cm. Ainsi, on ne voit plus la partie blanche de 2
cm mais un rabat plus grand gris à pois blanc.

Vous le voyez ici sur la page ouverte à droite :

et puis sur cette vue du dessus :

le rabat vient donc à l'intérieur du feuillet.
Sur la première page, j'ai mis une grande photo, 3 petites demi-perles et une phrase sticker MME.

à l'intérieur :

Une grande photo (17,5 X11,5 pour moi) coupée. Deux tags : le grand mesure 6 cm de large et 4,5 pour le plus
petit.
Sur le rabat gris à pois, sticker "you" + flèche en liège teintée en gris + tampon "portrait«
Lorsque le rabat est ouvert, il y a une bande grise à pois sur toute la hauteur et de 0,5 cm de large, deux
bandelettes fanions : une rose, une jaune, un tampon "smile" et un demi-cercle de papier "Pocahontas".
Au dos du livret :

Une grande photo, une fine bande de papier rose à pois rouge + un mot sticker.
Page 3 :
Il s'agit du dernier morceau de bazzill gris qu'il vous reste. Il mesure 20 X 24. Pliez le en deux pour obtenir
deux pages de 12 cm et 20 de hauteur.
sur le devant :

Une photo de 8X11,5 collée sur un morceau de papier rose à pois rouge de 10X7 + un chevron teinté en gris
+ deux bandelettes "fanion" gris à pois et papier Pocahontas + stickers MME.

à l'intérieur : une mosaïque de photos :

avec 4 photos de 5,5 X 3,5, deux morceaux de papier jaune de même format, un morceau gris à pois et un
morceau marbré gris/blanc toujours de même taille. + des demi-perles, une plume du die de Kési'art dans le
bazzill jaune (déjà découpé dans le kit), une flèche en liège teintée en gris + sticker "love" + stickers mots
MME.
Enfin, au dos de cette page :
une photo 8X12, une bande papier marbré gris/ blanc de 12X2 cm
+ étiquette, plumes, demi-rond jaune et flèche en liège
+ demi-perles blanches.

le fond et la couverture :
Décorons maintenant le fond. Il s'agit du papier tissé blanc situé à gauche des œillets où passe le ruban :

J'ai découpé 4 bandelettes de différentes longueurs et largeurs (entre 1 et 1,5 cm), je les ai collées dans le
fond avant de mettre la photo par dessus. + sticker jaune "homme/ femme"
Sur la couverture : c'est l'autre morceau de papier tissé blanc celui ou vous avez mis l’œillet pour la chaînette.
Le grand morceau est à l'arrière et le petit sur le devant.

J'ai collé un morceau de 8,7 X 19,8 cm de papier à pois gris. + mot "smile" sticker + deux bandelettes
"fanions" : jaune 6X1,5, blanche / grise marbré : 8 X 0,8 + demi-perle blanche + grande plume jaune
(découpe kési'art big shot) + 4 plumes du papier "Pocahontas".
Dans la chaînette j'ai passé une étiquette, et j'ai fait deux petits fanions dont l'un tamponné.

Dernière étape : la reliure
Vous avez donc trois feuillets dans cet album. Ils vont être reliés à l'aide du reste de ruban. Coupez donc le reste
de ruban en trois morceaux de 10 cm. Laissez de côté.
Pour chaque feuillet vous allez devoir réaliser trois "anneaux" en fil blanc de couture de 2 cm de large (mon
ruban mesure 1,5 cm de large), à l'endroit des plis des feuillets, comme ceci :

Commencez par marquer au crayon de bois les endroits ou vous passerez l'aiguille soit :
- entre 1,5 et 3,5 cm
- entre 9 et 11 cm
- entre 16,5 et 18,5 cm !! ATTENTION si votre ruban mesure 2 cm il faut prévoir des "anneaux" de 2,5 cm !!!

Piquez ensuite l'aiguille dans le premier trou puis dans le second et renouveler trois ou quatre fois de façon à
former un "anneau" assez solide car nous allons y passer le ruban. Répétez l'opération pour les trois "anneaux"
et les trois feuillets soit 9 fois en tout.

Mettez les feuillets dans l'ordre, superposez-les et passez les trois morceaux de ruban de 10 cm chacun (voir
photo ci-dessus.)
Rabattez ensuite les morceaux de ruban sur le fil blanc, nous allons les cacher en dessous. Pour cela il suffit de
scotcher les morceaux de ruban qui dépassent au dos de la couverture en papier tissé blanc côté droit. Soit au
dos de ce morceau :

Vous avez maintenant l'album en deux morceaux : celui de gauche avec la couverture qui n'est pas encore
décorée et celui de droite sur lequel vous venez de fixer les pages et qui possède le rabat.
Il ne reste plus qu'à coller le morceau de droite sur le fond de la partie gauche :

recouvrez de double face :

et collez .....

Pour terminer, décorez la couverture de l'album :

Un morceau de papier gris à pois : 8,7 X 19,8 cm + la plume jaune découpée du die Kési'art + 4 plumes du
papier Pocahontas + deux fanions et une demi-perle + le mot "smile" autocollant.
Et voilà, votre album est terminé, j'espère que le résultat vous plaît !
J'ai été très heureuse de passer cette soirée avec vous et j'attends avec impatience que vous me montriez vos
versions.
Une petite précision pour terminer, les photos que j'ai mises dans cet album ont été prises par Jérôme du
blog http://letempsdunpassage.blogspot.fr/. Je vous invite à aller jeter un oeil à ses photos et pourquoi pas,
à faire appel à lui pour une séance si vous êtes dans la région d'Angers. Voici l'adresse de son site :
http://letempsdunpassage.com/ que je vous recommande vivement.

