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Contenu du kit :

- 5 feuilles bazzill blanc aspect bois
- 1 toile pour reliure beige
- 1 carton 30X30
- 1 imprimé « Hexagones rayonnants » collection un air zen
- 1 imprimé « pois vert olive » collection les essentiels
- 1 imprimé « pois kraft » collection les essentiels
- 1 imprimé « Baroque bleu moyen » collection un air ibérique
- ½ imprimé « beige étoiles blanches » collection un air de Noël
- ½ imprimé « soleils verts » collection un air de voyage
- ½ planche d’étiquettes tickets kraft collection les essentiels
- 1 planche étiquettes « bande de mots » collection les essentiels : une moitié vert et une moitié bleu
- 1 mot en bois « escapade »
- 1 mètre de mouliné blanc
- 1 pompon beige
- 2 trombones « flèches »
- 5 boutons verts
- 5 boutons bleus
- 6 petits brads blancs
- 3 petits brads bleus

Photos :
(dans l’ordre de l’album)
J’imprime moi-même mes photos avec marge blanche sur du papier A4 ce qui explique ces formats peu 
habituels mais vous pouvez adapter en conservant les formats standards de développement.

Portrait : 5,5 X 4
Il y a une pochette dans laquelle on peut mettre jusque 4 photos paysage 12,5 X 8
Portrait : deux de 8 X 6
Paysage : 10 X 15
Paysage : deux de 17 X 11 : deux photos qui sont incluses dans la reliure donc de la taille de l’album 
cependant, vous pouvez les remplacer par un morceau de bazzill blanc puis collez la photo 10 X 15 dessus, 
même chose si vos photos ne sont pas prêtes pour le jour de l’atelier.
Bande de 15 X 3,5 sur laquelle j’ai mis 3 photos
Portrait : trois photos 8 X 6
Paysage : 10 X 15
Deux petites 5 X 4 : une paysage, une portrait
Portrait : 8 X 6
Paysage : deux de 17 X 11 : deux photos qui sont incluses dans la reliure (idem ci-dessus)
Paysage 8 X 6
Bande de 15 X 3,5 sur laquelle j’ai mis 3 photos
Deux petites format paysage 5 X 4
Paysage 10 X 15
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Commencez par prévoir un journaling si vous le souhaitez. 
J’ai écrit un texte qui mesurait 14 de long par 5 cm de haut. Je l’ai imprimé sur un morceau de bazzill blanc 
(prenez une chute non contenu dans le kit) en laissant sur le côté gauche du texte une marge de 4,5 cm (3 pour 
décorer et 1,5 qui sera plié pour le glisser dans la reliure) En tout, votre morceau de papier sur lequel se trouve 
le journaling doit mesurer 18,5 X 5 cm.

Etape 1 :

La découpe des pages :

Coupez quatre feuilles de Bazzill blanc selon le schéma ci-dessous. Choisissez un « sens » à votre effet bois, 
celui que vous préférez et coupez toutes les pages selon le même sens pour que toutes vos pages soient 
identiques. 

X 4

17

11 11

30,5

11 11

X 1
Pli « vallée »

Pli « montagne »

Et une comme cela :

Dans les chutes de Bazzill blanc, coupez 8 morceaux de 11 X 2 cm, pliez-les en deux au milieu soit 1 cm de 
chaque côté. Ces bandelettes nous serviront à relier les pages entre elles.

Dans le papier beige à pois, découpez un morceau de 11 X 17. Même chose dans le papier baroque bleu 
moyen, le papier à pois vert olive et le papier vert hexagones. Vous obtenez 4 pages supplémentaires 
imprimées.

17
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Etape 2 :
La structure :

Dans le carton découpez deux morceaux de 17,5 X 11,5 et un de 3 X 11,5. Placez les sur le tissu avec 3mm 
d’écart, comme ceci : Veillez à ne pas perdre de tissu et donc mettez vous à 2 cm des bords puis découpez 
l’excédent.

Découpez le surplus et replacez un morceau sous la
partie non couverte avec toujours 2 cm de bords :

Collez les cartons sur le papier tissu en étalant la colle au pinceau afin qu’il y en ait partout, jusqu’aux bords et 
dans les coins.  Découpez des languettes et rabattez-les vers l’intérieur en encollant également correctement. 
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Dans le tissu restant, découpez un morceau de 11,3 X 7 collez le côté intérieur, sur la tranche centrale en veillant 
à bien marquer les plis avec un plioir.

Pour le dos de la structure, découpez un morceau de vert olive à pois de 14,5 cm de haut, déchirez-le d’un côté 
sur la largeur et collez-le au dos pour masquer la jointure de la couverture. Complétez avec deux bandelettes de 
papier bleu et beige que vous faites se chevaucher :  J’ai ajouté un brad blanc et deux étiquettes pour noter la 
date des photos.

Sur la couverture, jouez avec les imprimés : cercle vert olive diamètre 8,5, cercle beige à pois, diamètre 5 cm, 
une bande de vert hexagones de 2 cm de large, une bande de « soleil vert » de 11 X 1,3,  et un fanion bleu de 6 
cm de long. Assemblez les imprimés, ajoutez le mot en bois, deux brads blancs, un bleu et un bouton vert. Pour 
finir, à l’aide du coton blanc, réalisez une décoration sur la gauche en enroulant le coton autour de la couverture, 
faites une boucle et un nœud pour resserrer tout en incluant le pompon beige.
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Etape 3 :

Ouvrez l’album et, sur le côté gauche, collez un des morceaux blanc de 11 X 17 découpé précédemment.

Dans le papier vert « hexagones », découpez un morceau de 15 X 8,5, pliez 2 cm sur la longueur, il reste un 
morceau de 13 X 8,5 dont vous arrondissez les angles du côté non plié. 
Découpez un morceau de 13 X 8 dans le papier vert olive à pois, pliez à nouveau 2 cm sur la longueur et 
arrondissez les angles du côté non plié.
Collez la languette vert olive à 2 cm du bord gauche du fond blanc et 1,5 cm du bas. Collez la languette du 
morceau vert « hexagones » à 2 cm du bord droit et 1 cm du bas. Les deux morceaux  se referment pour former 
un livret. Pour cacher les languettes, à l’intérieur de ce livret, collez une chute de bazzill blanc 13 X 8,5. 

Vous pourrez insérer ici au moins 3 ou 4 photos.  Décorez le devant du livret avec une petite photo (5,5 X 4), une 
étiquette, un bouton bleu et une bande de mots « photos préférées ». Fermez à l’aide d’un trombone.
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