
Tutoriel mini-album – Mai 2021 – Fée du scrap

PHOTOS :

4 photos 6X8 paysage

2 photos 9X12,5 portrait

1 photo 3X4

MATERIEL :

- Une feuille bazzill Fée du scrap lisse blanc 300g

- Papiers imprimés de votre choix, assortis aux photos (collection Un air montagnard pour moi)

- Des tampons et encres assortis

- Des étiquettes mots

- Des brads (5)

- Un œillet

- Un morceau de ruban de 60cm de long, 0,5cm d’épaisseur

- Un mot en bois pour le titre (Balade pour moi)

EXPLICATIONS :

Dans la feuille bazzill blanc 30X30 FDS lisse :

- coupez un morceau de 15,5 X 30,5 (A)

- Pliez la longueur à 10 – 10,5 et 20,7 cm

- Il reste un morceau de 15 X 30,5

- Découpez dedans un morceau de 15 X 19 (B) et pliez le en deux soit 9,5 de chaque côté.

- Passez une ficelle à 3 cm du haut et du bas pour le relier à la tranche de 0,5 cm plus tard. Pliez la page 

de la face avant pour former un triangle puis fermer avec un double face fin tout autour pour former une 

pochette.

- Dans le morceau de bazzill restant ou dans un papier imprimé de votre choix, faire un tag (C) de 8 X 

13 cm qui sera glissé dans cette pochette.

- Reprenez le morceau A et découpez une fenêtre sur la partie de droite. Attention de ne pas prendre le 

morceau à l’envers, le pli de 0,5 cm se trouve à gauche. 
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œillet

Verso : Placez le ruban au centre soit environ 7,5 cm du bord haut ou bas. Maintenez-le en collant un
morceau de papier imprimé au centre de 14,5 X 9 cm. Puis placez l’œillet à 1 cm du bord droit.

- Insérez la page pochette en passant la ficelle de celle-ci à 3,2 cm du haut et du bas dans la tranche de 0,5.

- Il ne vous reste plus qu’à décorer l’album. Voici les photos pour vous aider :

La couverture : (taille du morceau de papier imprimé : 9 X 14,5 cm, photo de 3 X 4 cm)

Recto :
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Verso : 

La pochette : Recto
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La pochette : Verso et le tag : 

Dos de la couverture :
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Milieu, intérieur et volet de droite : 

Au verso de cette page :
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Il ne vous reste plus qu’à refermer l’album en utilisant le ruban. J’espère que vous avez aimé faire ce petit 
album, je vous souhaite un très bon week end de scrapbooking day. 
À bientôt
Valérie
http://scrapmiam.canalblog.com
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http://scrapmiam.canalblog.com/

