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Matériel à prévoir : 

- 2 bazzill 30*30 cm 
- 7 feuilles imprimées 30*30 cm 
- 1 porte-étiquette en bois 
- 1 petite cage à oiseau hambly 
- 4 oeillets 
- 7 fleurs 
- 8 brads Bo Bunny de la même collection (4 grands+4 petits) 
- 2 flipettes + 2 brads 
- 3 rubans 
- 2 mètres de cordelette 
- des batonnets de bois 
- Cartons de récup assez épais (2–3 mm d’épaisseur) ( 30*15 cm) 
 
 
1ere consigne : 
Première étape : On coupe, on coupe, on coupe !!! 
 
ATTENTION : mettre de côté une feuille imprimée entière 
 
L = largeur ; ht = hauteur 
 
Préparation de la couverture 
- Dans 1 Bazill uni ( 1ere feuille ): Faire 2 bandes de 30.5 ( L ) x 15 ( ht ) ; 
encrez les bords, si vous le souhaitez 
- Dans le carton de récup : faire 2 rectangles de 13.5 x 15 ; encrez 
largement les bords 
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-  
 
2eme consigne : 
Préparation de la page intérieure n° 1 
- * Couper, dans le bazill uni ( 2eme feuille ), une bande de 30 ( L ) x 10.5 ( 
ht ) 
- Festonner sur 1 des côtés de 10.5 
- Encrer les bords 
- Plier et percer 2 petits trous sur la pliure comme indiqué selon le schéma 
suivant : 
- Schéma : 

-  
- * couper 1 carré dans un 1er papier imprimé de 10.5 x 10.5 
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- festonner sur 1 côté qui sera votre hauteur ( attention aux motifs ! ) 
- plier à 3 cm à partir du côté festonné 
- encrer les bords 
- schéma : 

-  
- mettre de côté ces 2 morceaux : uni et imprimé ( photo ) 

-  
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-  
 
3eme consigne 
 
Préparation de la page intérieure n° 2 ( un tag ) 
- Dans un papier imprimé n° 2, couper un rectangle de 17 ( L ) x 6 ( ht ) 
- Plier au milieu, dans le sens de la largeur ( soit 8.5 – 8.5 ) 
- Encrer les bords 
- Percer 2 petits trous sur la pliure à 1.1 cm du haut et du bas ( 1.1 – 3.75 
– 1.1 ) 
- Mettre de côté 
 
4eme consigne : 
 
Préparation de la page intérieure n° 3 ( une petite pochette ) 
- Utiliser le papier imprimé n° 3 
- Couper un rectangle de 19.5 ( L ) x 14.5 ( ht ) 
- Plier, et faire les petits trous selon le schéma suivant 
- Schéma : 
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-  

-  
- Encrer les bords 
- Mettre de côté 
- ( à l’intérieur , il faudra un rectangle de 13 x 8.3, mais vous le couperez 
dans vos chutes) 
 
5eme consigne : 
 
Préparation de la page intérieure n°4 ( un tag ) 
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- Dans le papier imprimé n° 1, couper une bande de 17 ( L ) x 7 ( ht ) 
- Plier en deux dans le sens de la largeur ( soit 8.5 – 8.5 ) 
- Percer sur la pliure, un petit trous à 1.6 cm du haut, et le même à 1.6 cm 
du bas 
- Encrer les bords 
- Mettre de côté 
 
6eme consigne : 
 
Préparation de la page intérieure n° 5 
- Dans le bazill uni : couper un rectangle de 20 ( L ) x 10.5 ( ht ) 
- Plier en deux dans le sens de la largeur ( soit 10-10 ) 
- Schéma : 

-  
- faire un petit trait à 2 cm du bord gauche sur la largeur ( voir schéma ci-
dessous ) 
- faire un petit trait au milieu de la hauteur soit à 5.25cm 
- positionner le verre, de tel sorte que les bords touchent les petits traits 
- photos 
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-  
- marquer l’arrondi 

-  
- découper l’arrondi 
- marquer l’autre côté en pliant le papier, au crayon de bois 
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-  
- découper l’autre côté 
- encrer les bords 
- Percer un trou sur la pliure à 1.6cm du haut, et à 1.6cm du bas 
 
7eme consigne : 
 
Préparation des pages verso des couvertures 
- Dans 1 feuille imprimé n° 4 : 
- Couper un rectangle de 30.5 ( L ) x 14.5 ( ht ) 
- Festonner les 2 extrémités 
- Plier selon le schéma suivant ( mesures après avoir festonnées les bords 
)et pas de trou à faire !: 
- Schéma : 
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-  
- Encrer les bords 
- Couper un 2eme rectangle de 13 ( L ) x 14.5 ( ht ) 
- Festonner sur la hauteur de 14.5 
- Encrer les bords 
Au total : 

-  
 
on attaque la confection de l'album : accrochez vous ! 
 
8eme consigne : 
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La couverture 
1- Prendre une des 2 bandes bazill uni de 30.5 x 15 
2- Positionner les cartons de tel sorte qu’il y est au milieu 2.5 cm ( il reste 
sur les côté une fine bande , laissez la pour le moment ) 
3- Au milieu, sur le carton, positionner 3 x 30 cm de ficelle ou ruban, de 
chaque côté 
4- Fixer à l’aide de double face puissant 

 
5- Positionner au ras du 1er côté ( gauche ou droite peu importe ! ), la 
2eme bande 30.5 x 15, coller, marquer le pli, et coller la tranche ( appuyer 
fortement +++ ) 
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6- Marquer le 2eme pli de la tranche : appuyer fort ! 
7- Pendant ce temps encoller le 2eme carton, et positionner le papier tout 
en maintenant la tranche 

 
8- Finaliser en coupant le papier qui dépasse au cutter pour plus de 
précision 
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9- Vous devez obtenir ça : 

 
10- Positionner 3 œillets au milieu de votre tranche : mettre le premier 
œillet à 3.7cm puis à 3.7 et le dernier à 3.7 ( attention, ecraser vos œillet 
coté intérieur de la couverture ) 

 
11- C’est le moment, si vous le souhaitez de tamponner votre couverture 
d’un tampon fond texte, à cheval entre celle de devant et celle de derrière ( 
environ 4 cm sur le devant, le reste sur l’arriere ) 
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9eme consigne : 
 
Dans cette étape :Attention il faut bien serrer les nœuds !!! 
A la fin, vous devez obtenir : ça !!! 

 
Allez, au boulot : 
Pour relier la 1ere page :  
Positionnez devant vous la couverture ;  
Reprendre le rectangle bazill 30 x 10.5, le côté festonné à droite , et on relie 
avec les trous le plus au milieu du rectangle; il va falloir relier les 2 ; 
Pour cela, prendre 30 cm de ficelle ou ruban, commencez par passer dans 
l’œillet du haut, de l’extérieur de la couverture, vers l’intérieur, et passez 
ensuite dans le trou du haut de la 1er page ( toujours ext vers int ; votre fil 
se retrouve à l’intérieur de la première page ); puis passez votre fil dans le 
trou du bas, pour le faire ressortir, dans l’œillet du bas de la couverture 
Faire un nœud , décalé vers le haut ; 
Reprenez votre petit carré imprimé du début, côté festonné à gauche, 
positionnez le au niveau de la première pliure du grand rectangle, à 
l’interieur , en passant un bout de ruban extérieur du grand rectangle, vers 
intérieur, et ressortez côté extérieur ; serré bien le nœud ( qui se trouve 
côté grand rectangle ), et couper à 0.5 cm du nœud 
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10 eme consigne : 
 
Pour relier la 2eme page : le tag 
Reprendre le rectangle 17 x 6, dans le papier imprimé, positionnez là , 
derriere votre première page reliée ; passer 30 cm de ficelle ou ruban de l’ 
extérieur de la couverture, dans l’œillet du haut, vers intérieur,et ressortir 
par l’œillet du milieu; faire le nœud ( on est toujours sur la tranche 
exterieure de la couverture ), légèrement en dessous du précédent 
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------- 
Pour relier la 3eme page : la pochette ( derrière le tag ) 
Reprendre la pochette prédécoupée, et insérer 50cm de ficelle ou ruban, 
toujours ext – int, et passer dans l’œillet du haut, et du bas ; faire le nœud 
au milieu +++( en face de l’œillet du milieu ) 
Puis coller votre pochette, en rentrant les bords à l’intérieur 
Perforer en haut de la pochette, un ½ cercle de 2.5cm de diamètre 
A l’interieur, il vous faudra un rectangle de 12.9 x 8.3 ( à noter pour la déco 
int ) 
-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
Pour relier la 4eme page : le tag ( derrière la pochette ) 
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Reprendre la bande de 17 x 7, passer la ficelle de 30 cm, et passer dans 
l’œillet du milieu et du bas 
Faire le nœud, en dessous du précédent 
Vous pouvez maintenant, coller le tag, et ainsi, le fermer ( ou le laisser 
ouvert, si vous préférez ! ) 
-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
Pour relier la 5eme page ( derrière le tag ) 
Reprendre le rectangle accolade, dans le bazill uni, et de la même façon, 
passer dans l’œillet du haut et du bas ; faire un nœud sur la tranche vers le 
bas ; serrer fort ! 
 
Regardez votre reliure, là ou il y a tous les fils ! 
Mettre de côté celui qui mesurait 50 cm, le plus grand ! ça servira à 
accrocher 2 – 3 bricoles ! 
Couper tous les autres à environ 1 cm du nœud 

 
 
11eme consigne : 
 
1- La couverture intérieure gauche : 
Le waterfall  
Prendre la feuille imprimé entière mise de côté au début 
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1ere étape 
- Couper une bande de 10 ( l ) x 20 ( ht )cm 
- Sur la hauteur, faire un pli à 11.5cm du bas 
- Puis , monter tous les 1.5 cm, et former les plis, 4 foisphoto 
- Plier au pli le plus bas ( vos 3 autres plis se retrouvent au dessus ) 
- Schéma : 

-  
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-  
- Arrondir les angles du bas 
- Encrer les bords 
2eme étape 
- Couper 4 rectangles de 10(l ) x 5(ht ) 
- Arrondir les angles du bas ( sur la largeur ) 
- Encrer les bords 

-  
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3eme étape 
- Prendre la bande pliée en 2 : mettre une bande de double face sur la zone, 
entre les 2 plis du bas 

-  
- Coller au ras de la pliure du haut le 1er rectangle 

-  
- puis mettre du double face sur la bande juste au dessus , et coller le 2eme 
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rectangle 

-  
- et ainsi de suite 
- vous devez obtenir : 

-  
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-  
-  
4eme étape 
- couper un rectangle de 13.5 ( l ) x 3.5 ( ht ) 
- encrer les bords 
- centrer et fixer le dernier pli sur le rectangle de 13.5 x 3.5 

-  



 

Ce tutoriel a été réalisé par Mylène, 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 23 
 

-  

-  
- Fixer un œillet, sur la parti la plus basse 
- Mettre du double face sur les extrémité du rectangle ( côté verso ) 
- Recto : 
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-  
- verso 

-  
- Mettre un brad de chaque côté 
- Reprendre le rectangle de 13 x 14.5 fait au départ, festonné à gauche, et 
fixer vos brads dessus 
- Coller sur le verso de la couverture de gche 
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-  
 
12eme consigne : 
 
2 – la couverture intérieure droite : 
Une fois le waterfall fini, il ne reste plus qu’a fixer la page de la couverture 
de droite : 
Reprendre le rectanglede 30.5 x 14.5, plié en 3 
Avant de coller , glisser en dessous un ruban de 65 cm, le centrer , et le 
fixer à 5cm du bas de la page 
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13eme consigne : 
 
Décoration de la couverture 
1 -Dans un de vos papiers imprimé : 
Découper 1 rectangle de 5 ( l ) x 15 ( ht ) 
Festonner des 2 côtés sur toute la hauteur 
 
2 - Dans un 2eme papier imprimé, découper un carré de 7.5 x 7.5, où vous 
pourrez écrire dessus le titre de votre mini ;  
Et découper un carré légèrement plus grand pour matter le premier ; 
Encrer les bords 
Avec une perfo ronde de 2.5 cm de diamètre, faire une petite encoche en 
haut du premier carré; 
Coller le 1er carré sur 3 coté, laisser l’accès libre en haut, pour glisser un 
tag si ça vous dit ! 
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Coller l’ensemble en bas à droite de la couverture 
 
3 – Prendre les 2 petits batons de glace: 
Couper les extrémités de 2 cms , cela vous fait 4 morceaux aux bouts 
arrondis 
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Le reste du batonnet, le couper en deux soit environ 3.5 cm chacun 
Encrer les bords  

 

 
Il ne vous reste plus qu’a fixer les différents morceaux de la barriere en bas 
de la couverture 
 
4 – n’oubliez pas d’enfiler quelques perles sur la reliure ! 
 
FIN ! 
 


