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TUTO

1ère étape :  découpe des pages.

Vous possédez trois feuilles kraft noir Sultane. Veuillez les découpez comme suit .

Kraft noir 1 : 

Kraft noir 2 : 
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Kraft noir 3 : 
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2ème étape :  découpe des calques et réalisation des enveloppes.

Feuille de calque 1: 
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Feuille de calque 2: 
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La deuxième enveloppe est donc un peu plus grande que la première, c'est normal.

Une fois vos morceaux découpés, pliez puis collez les enveloppes. N'oubliez pas de faire une 

encoche avec une perforatrice ronde.

3ème étape :  

Prenez les morceaux de kraft noir des pages 1, 2, 3 et 5 et pliez les en deux. 15 cm est la largeur, 20 

la hauteur pliée en deux.

Prenez la plus petite des deux enveloppes et collez la sur le dessus de la page 1 en la centrant.



Découpez dans le papier vert à rayure la forme suivante :

Collez le sur le haut de l’enveloppe calque, ajoutez un bouton dans lequel vous aurez passé un bout 

de ficelle. 

Coupez le morceau de découpe « film » en deux parties, collez en un morceau en bas de 

l’enveloppe, ajoutez enfin le stickers « Zoom »
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4ème étape :  

Prenez la page 2 (un morceau tout simple de 15 X 20 que vous avez plié en deux au milieu).

Nous allons insérer dans cette page deux « volets » qui vont se soulever, voici les images :

Vous voyez ?

Alors on y va.

Vous avez découpé une bande de 6 cm dans le papier kraft noir et une de 6 cm dans le calque. 

Prenez la bande de kraft et recoupez en deux morceaux de 11,3 cm de long, faites un pli à 1,5 

cm. 

Prenez la bande de calque, festonnez un bout puis coupez le à 10,8 cm de long, faites un pli à 1,5 

cm. Faites de même avec un deuxième morceau de cette bande.



Superposez un morceau gris avec un calque, collez ensemble les deux pattes de 1,5 cm l'une sur l'autre.

Ouvrez votre page 2, positionnez les deux volets sur la partie inférieure et collez la languette on a 1cm 

à droite, 1cm à gauche et 1 cm au milieu.

Les languettes seront recouvertes par un morceau de papier qui couvrira toute la partie inférieure de la 

double page. (voir 3ème photo)

Il s'agit du papier vert à chevrons. Découpez en un morceau de 15X9,9 et collez le sur la partie 

inférieure de la double page afin de cacher les languettes. Décorez à l'aide de ronds, boutons, bien 

centrés afin que les volets les cachent.

Collez les mots "clic" "clac" sur les volets en calque.

Pour la partie supérieure de la double page, découpez une bande de 2,5 X 15cm. Collez la à environ 5 

cm du haut, placez un oeillet sur le bord gauche et un stickers à droite (voir photos ci-dessus)

5ème étape :  

Prenez  la page 4, celle avec le rabat.

Découpez un morceau de calque de 9X10 cm.

Tenez la page ouverte devant vous, comme ceci :

Collez le morceau de calque sur le rabat en collant une bande d’1 cm, placez deux œillets, un en 

haut, un en bas.

Fermez le rabat. Prenez les trois petits rectangles noirs qui étaient à l'intérieur de la découpe "film" 

de tout à l'heure. Collez dedans des morceaux de papiers imprimés : chevrons, rayures, chevrons 

collez les dans le bas du rabat. Placez au dessus un demi-cercle d'imprimé "chevrons" et un 

stickers. Enfin, collez le mot "image" sur le calque.
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6ème étape :

Nous allons laisser nos pages pour l’instant et nous mettre à la structure. 

Prenez le cardstock gris cartonné. Découpez dedans deux morceaux de 11 X 15,5 et deux 

morceaux de 2,5 X 15,5.

Prenez l’un des morceaux de 11 X 15,5, reproduisez dessus le schéma suivant : 

Découpez selon les traits. Soignez la découpe si vous voulez que les deux morceaux s’emboîtent 

bien une fois l’album fermé. Prenez votre temps utilisez un cutter qui coupe bien et passez le 

plusieurs fois.

Vous avez donc maintenant 5 morceaux. 

Prenez la feuille « papier tissu » gris clair.

Posez là devant vous, face blanche au dessus. Positionnez les morceaux dessus à 1 cm du bord 

droit en laissant un espace de 3 mm entre chaque. 
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Vous constatez que le tissu est trop court pour y mettre tous les morceaux. Aussi, laissez de l'espace 

en haut. Mettez bien trois millimètres entre chaque morceaux sauf entre les deux morceaux coupez en 

triangle. L'espace y est plus grand : 3 cm et vous devrez couper au milieu de cet espace. Puis les deux 

morceaux actuellement en bas viendront se positionner au dessus. Vous devez donc avoir une marge 

de tissu en bas d'au moins 2,5 cm.

Collez les morceaux de cardstock sur le tissu après avoir fait quelques repères au crayon de bois. Il 

faut être précis ……. Le papier « tissu » est compté au millimètre près !

Une fois collés, découpez. 

Utilisez de la tackie glue si possible, il faut, en tout cas une colle très forte et de préférence à prise 

rapide. 

Il y a donc un centimètre tout autour (sauf en bas ou il vous reste un peu plus ne découpez pas surtout 

!!) mais il faut aussi découper entre les deux morceaux « triangle », il doit rester environ un 

centimètre (pas moins) pour pouvoir replier et cacher le carton.

Replacez les deux morceaux du bas au dessus en laissant un espace d’environ 1,5 cm sans papier. 

Collez le raccord. 

Nous allons combler l’ espace restant avec un morceau de papier kraft noir. Découpez en une bande 

de 3 cm X 17,5 cm et collez la par-dessus le papier tissu.

Rabattez les bords tout autour en mettant de la

colle très forte à prise rapide type tackie glue.

Soignez les angles, je vous mets quelques photos :

3 cm



Coupez le morceau de « papier tissu » restant en deux parties égales, soit deux morceaux de 15,25 cm.

Nous allons les utiliser pour recouvrir l’intérieur mais uniquement les extrémités. Placez un morceau 

d’un côté, retournez, tracez au crayon la partie à découper, découpez et collez. Faites de même de l’autre 

côté.



Collez maintenant  le fond au centre, en ajustant à 15,4 cm un morceau de kraft noir qu’il vous reste.

Mettez en forme en marquant les plis au plioir, fermez et placez un poids dessus, laissez en attente.

7ème étape :

Mettez vos différentes pages dans l’ordre et décorez les une à une.

Page 1 : vous avez déjà décoré le dessus avec l’enveloppe en calque

Intérieur de la double page 1 :

Double page 2 : vous l’avez déjà réalisée, celle avec les volets.

Double page 3 : 

-Un fond de rayure vert sous la photo : 14,9 X 9,9

- photo matée avec de l’uni vert.

-Une bande de papier rayé gris de 13 X 3,5

- une bande de papier chevrons vert d’1 cm

- une bande papier kraft noir de 0.5 cm

- un stickers, un œillet et un bout de ficelle bicolore que j’ai scotché sous la page.

Double page 4 :

C’est la page à rabat.

Il vous reste à coller une photo en haut : fond vert à chevrons de 13 X 9,5 cm + mat de la 

photo avec du kraft noir

En bas, photo matée avec de l’uni vert, à droite et à gauche. 

-Trois bandes de papier : gris rayé de 1 cm de large, gris motif de 1,5 cm de large et kraft noir 

de 0,4 cm. 1 stickers, 1 brad.

Double page 5 :

- En bas, photo matée avec de l’uni vert.

-En haut : gris à motif : 4 cm de large, gris rayé : 2 cm de large, chevrons vert : 0,9 cm, rayé 

vert : 0,6 cm.

-2 cœurs ont été découpé dans le calque et fixé avec un brad.



-En haut à gauche un demi-rond imprimé et un bouton à cheval sur la découpe « appareil photo ».

-J’ai redécoupé le stickers « photo » à la taille du rond, et l’ai collé avec de la mousse 3D puis 

toujours avec de la mousse 3D j’ai replacé le cercle au dessus.

-Ce tutoriel a été réalisé par Valérie 49 pour la DT Fée du scrap, merci de ne pas copier à des fins 

commerciales.

-http://scrapmiam.canalblog.com

http://scrapmiam.canalblog.com/

