
Tuto mini-pochettes

je vous propose une petite fiche vous expliquant comment réaliser ce mini, 
tout au moins sa structure de base, que j'ai relié à la Bind it all mais que vous pouvez 

également réalisé avec des anneaux, des rubans ou n'importe quelle autre idée 
lumineuse !

Taille du mini : 11x16 cm
8 pages

Matériel :
✔ deux morceaux de carton de 1,4 mm d'épaisseur ( cartonnette de récup )

de 11 x 16 cm
✔ kraft gommé pour les arrêtes

✔ 8 feuilles de bristol de la couleur de votre choix pour former les pochettes

✔ une spirale bind it avec 6 anneaux, ou deux anneaux à relier, ou des rubans

✔ papiers et éléments pour décorer, et environ 30 cm de ruban pour fermer le 
mini

✔ cutter, colle, double face 
( perso je suis adepte du double face en gros rouleaux pour coller les moquettes : 

économique et costaud ! )
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Tuto mini pochettes :

✗ Coupez la cartonnette au format 11x16 cm, n'hésitez pas à la doubler c'est à 
dire en coller deux l'une sur l'autre si elle ne vous paraît pas assez solide !

✗ Bordez-la de kraft gommé, cela permet de rendre les arrêtes plus propres, moi 
j'aime bien aussi laisser une petite bordure de kraft comme sur le visuel 

pour la reliure : 

✗ A la bind it : pas de soucis particulier, marquez le milieu de la page ou de la 
couverture, positionnez en face du repère ( au milieu des six trous dessinés ) 
et percez

✗ Pour des anneaux et rubans, choisissez leur position et percez, mais il faut 
prévoir que les pages intérieures seront plus petites !

✗ Autre solution que je vous explique car cela peut être une autre façon de relier 
un album, assez sympa !

Coupez ds un tissu coordonné une bande d'environ 5 x 18 cm, vous pourrez coudre 
chaque page sur cette bande :

Superposez environ de 1 cm la bande sur la couverture de chaque coté,elle peut être 
collée ou cousue, sur le haut et le bas laissez dépassez 1 cm également, à rabattre et 
coller vers l'intérieur, pour que le bord soit plus net...
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Pour former les pochettes : cela va dépendre du type de reliure que vous adoptez
pour la reliure avec bind it, anneaux ou rubans, on peut faire des pages simples, 
tandis que pour la reliure avec la bande de tissu, il faudra des pages doubles

Reportez ces mesures sur vos feuilles, la bande grisée ( environ 1 cm de large ) est 
l'emplacement prévu pour la colle ou le double face, coupez ds chaque bord un rond 
de 4 cm de diamètre centré par rapport à la hauteur.

Pour les pages simples: collez ce morceau sur lui même et percez vos trous

Pour les pages doubles, collez-en deux l'une sur l'autre, 

 La bande en tissu au final fait 3 cm de large une fois fixée sur les couvertures, 
il y a 8 pages à fixer, ce qui nous fait donc une page tous les 0,4 cm à peu prés, 
faites deux traits à 2 cm de chaque bord haut et bas, puis marquez des repères tous 
les 4 mm

Pour les plus courageuses et expertes, cousez sur toute la longueur  

Sinon vous piquez de l'extérieur du mini vers l'intérieur, ensuite vous piquez dans la 
page à  1 cm du haut ( eh oui attention, nos pages sont plus petites ! ) et vous 
repiquez la page de l'intérieur vers l'extérieur à 1 cm du bas et vous passez dans la 
bande de tissu au niveau de votre repère du bas, vous pouvez prendre pour cette 
façon là un joli cordon de couleur assortie, et vous récupérez tous les bouts pour les 
nouer ensemble par exemple !

L'intérieur de nos pochettes va donc faire 13 x 9 cm, découpez donc 8 fois cette 
mesure pour remplir les pochettes, pour mon mini, j'ai collé directement la photo à 
ce format sur un morceau de bristol et arrondi les angles aux ciseaux 
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Une fois vos pochettes fermées, reliées entre elles, et avec la couverture, pensez à 
fixer le ruban pour fermer le mini, sur les extérieurs de la couverture, faites un 
repère centré sur la hauteur, collez un morceau de double face, la moitié du ruban 
par dessus et pour fixer le tout: un morceau de scotch, et cela devant et derrière 
bien en face !

Il ne vous reste plus qu'à décorez ! J'avais opté pour un style plutôt C&S mais ca c'est 
une question de goût lol !

Bon scrap !

N'oubliez pas que je serais ravie de voir vos réas, 
laissez moi un comm sur le blog avec un lien vers votre article ! 

les fiches de fleurinette                          http://lescrapdefleurinette.over-blog.fr

http://lescrapdefleurinette.over-blog.fr/

