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Album free style - Tribu en folie »» 
 

 
 
 

 
 
1 feuille de bristol ivoire A4 
3 feuilles de cardstock assortie ( romarin swirlcards) 
1 jeu d’étiquette ( romarin swilcards) 
1 bazzill blanc 
1 feuille A4 de carton recyclé ( swilcards) 
1 morceau de toile de coton 20*35 
3 feuilles de papier de cahier grand carreau 
 
 
Carton 20*45  
70 cm de ruban vert à pois 2 cm 
1 mètre de cordelette 
3 carrés métal  
2 gros brads  
2 gros œillets  
1 badge 

 

Prévoir de 5 à 11 photos de 9*6 cm en format paysage + 1 de 3,5*5 cm format portrait + 2 de 5*7.5 format 

paysage.  . De préférence sépia ou couleurs (orange, vert, bleu, marron). Thème famille, automne, excursion. 

Prévoir colle bâton, plioir, pinceau.

 
Matériel nécessaires :, distress shabby shutters, dried marigold, vintage photo, adirondack bright pool, 
versamagic brown, versamarck, cut a drye, scotch de renfort placo, tampon texte, tâche, flèche, rayure et 
pois, perfo onglet, papier de verre ou lime à ongle, round-it-all, poudre a embosser zinc criket, Mask pochoir 
rond, versamagic jambo, perfo ronde, double face en rouleau, colle reliure, dabber sunset orange, cuttlebug 
et die étoile, gesso, glossy accent. 
Techniques : création d’un mini album de A à Z, création d’embellissements, comment customiser ses 
embellissements pour qu’ils soient assorties au thème, customiser un morceau de tissus, travail des encres, 
création de pochettes, et de soufflet. 
 
 

 Phase 1 : Couverture 

 
o A : Couper 1 morceau de carton de 20*30 cm. 
o B : Encoller le carton en totalité avec de la colle bâton, puis appliquer ce morceau de 

carton sur la toile de coton blanc. Lisser, puis rectifier les bords en coupant à ras du 
carton aux ciseaux. Effiler les bords. 

o C : Faire des repaires au plioir sur le carton ( partie non couverte) à 8 cm, 10cm, 
20cm, et 22 cm. Plier vers l’intérieure. 
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B.  C.  
 

o D : fixer les 70 cm de rubans sur le volet inférieure à 3 cm du bas de chaque coté 
(face cartonné). 

o E : Peindre les tranches intérieures au gesso en tapotant ou en arrondis de façon à 
créer des motifs. 

o F : Une fois les tranches sèches, se servir du scotch comme pochoir et encrer à la 
vintage photo de parts et d’autres, plus ou moins large. 

 

D. et F.  E.  
 

 Phase 2 : découpe des  papiers (mettre une lettre au  crayon de papier pour se 

repérer) 
 

Tous les papiers sont poncés sur les bords pour faire ressortir le blanc. 
 

o A : Couper dans papier orange 2 morceaux de 7,8*20 cm. (volet haut et bas) 
o B : Couper dans la bande de papier vert à pois,  1 morceau de 9,7*20 cm (volet du 

milieu) 
o C : Couper dans la bande de papier bleu à pois,  1 morceau de 19*3,5 cm. Marquer 

des plis sur la largeur à 1cm de chaque coté (bande du bas de l’album à soufflet).  
o D : Couper dans papier romarin beige 2 bandes de 7*10 cm, marquer des plis tous 

les 1 cm sur la longueur (se servir de son tapis de coupe) et plier en accordéon. 
(voir photo visuel).  

o E : Couper 4 morceaux de 19*7 cm dans le papier blanc A4 recyclé. (intercalaires). 
o F : Couper dans bazzill blanc, 4 morceaux de 8*18 cm. (pages). 
o G : Couper dans feuilles de romarin carreau bleu, 4 morceaux de 7,5*17 cm. (fonds 

des pages). 1 morceau de 15*6,5 cm (tags).  
o H : Couper dans feuilles de cahier, 4 morceaux de 7,5*17 cm. (verso des pages - 

feuilles) 
o I : Couper dans bristol A4 ivoire 1 morceau de 14*15 cm (pochette du tags). 
o J : Découper avec la perfo onglets 4 onglets dans papier à pois bleu et 1 autre  

dans papier orange. Si pas de perfo, possibilités de dessiner soit même son gabarit. 
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o K : Couper dans papier romarin rayure, 1 morceau de 10*8 cm, déchirer sur la 
partie de 10 cm longueur (haut de couverture) et 1 morceau de 10*7 cm, déchirer le 
sur la longueur sur la partie de 10cm (bas de couverture). 
A partir de ce moment plusieurs ateliers s’ouvrent  à vous, se répartir les 
postes. Ateliers décrit page 4 et 5. 
 
 Décoration du tissu (Atelier 1°) 
 Décoration des intercalaires (Atelier 2°) même matériel que l’atelier 1°  
 Préparation des étiquettes (détourer toutes les étiquettes fournis dans le kit) 
 Embossages à chaud des éléments métal et des pages (Atelier 3°)  
 Découpe à la cuttlubug des étoiles sur carton de 15*15. 
 Peindre la moyenne et la petite étoile face recto à l’acrylique orange. 
 Perforer 6 ovales festonnés à la perfo dans les feuilles de cahier + 1 dans 

papier orange. 
 Perforer de 1 rond de 1 3/4. dans bazzill blanc, puis dans feuilles de cahier 

(coller l’un sur l’autre). 
 Arrondir les angles supérieures des pages de bazzills blanc, des feuilles de 

cahier et des fonds imprimés rayés. (chaque catégorie ensemble en une 
seule fois) après avoir effectué Phase assemblage. 

 Faire une ouverture avec la perfo ronde sur la pochette et sur le 1er 
intercalaire après avoir effectué Phase assemblage. 

 

 Phase 3 : Assemblage 

 

o A : Classeur à Soufflet (partie du milieu): rassembler le fonds (b), accordéons (d) 
bande pliée (c), intercalaires  (e), pages ( f), feuilles de cahier ( h), 4 onglets. 

 

 
a.    b.   c.    d. e.  
 

a) Coller sur le milieu de l’album le morceau B. 
b) Coller de chaque coté les accordéons à 2mms des bords bas et des cotés  (pour 

laisser entrevoir le papier du dessous). 
c) Coller la bande C entre les accordéons,  en bas. 
d) Coller l’intercalaire de couverture sur  l’autre coté de cette bande. 
e) Fixer les cotés de cette ensemble sur les accordéons.  

 

f.  g.  
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f) Mettre de la colle sur les tranches des intercalaires et les répartir entre les plis de 
l’accordéon. 

g) Préparer les pages à onglet : Répartir les onglets sur les 4 pages. Coller les fonds 
(b) au milieu des pages ( f) en bazzill sur la  face recto et les feuilles de papier ( h) 
sur la face verso. 

 
 

o B : Pochette (partie inférieure) : Rassembler morceau bristol ( i), 1 onglet, tags, 
morceaux a. 

 
Coller sur le fond l’un des morceaux A. 
Découper et plier la pochette bristol selon visuel. Coller sur coté gauche à 1 cm du bord. 
Mettre l’onglet sur le tag. 
 

 
 

o C : Coller les 2 morceaux déchirés du papier à rayure (k) sur partie haute et basse 
de la couverture. (visuel) 

 

 b. c.  
 

 Phase 4 : Embellissements 

 
a) Rassembler tous vos éléments restant et inspirez-vous des visuels pour décorer votre 

album. Respecter pour une harmonie visuelle, le fil conducteur. Une flèche embossée, un 
ovale festonné en papier, une étiquette. 

b) Le ruban : Coller l’étoile sur le dessus du ruban, et en dessous du ruban coller le double 
rond puis l’ovale festonné. Sur l’étoile coller une étiquette en relief après lui avoir ajouté une 
cordelette. 

c) Vous pouvez réaliser des trous avec la cropadile sur la couverture de la pochette à 
soufflet. 

d) Le verso des pages peu servir de journaling ou de support photos. 
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Atelier 1° : Décoration du tissu : 4 couleurs de distress, 1 morceau de scotch renfort 
de placo, mask rond, éponge cut a dry, tampon tâche, message texte. 
 

 
a.                   b.           b .    b. 
 
a) Sur les bords du tissus se servir du scotch comme pochoir et encrer à la vintage photo 

de parts et d’autres, plus ou moins large.( voir visuel) 
b) Réaliser sur coté droit et gauche, 3 lignes de ronds horizontale du plus petit au plus 

grands grâce au mask (si vous n’avez pas de mask, vous pouvez en créer au moyen de 
perforatrice de différents diamètres) et aux encres distress. (mouvement 
circulaire).Renouveler l’opération de façon verticale sur  le coté gauche du dos de la 
couverture (voir visuel). 

c) Estamper des tâches avec la versamagic Brown de part et d’autre. Vous pouvez 
également estamper un texte. 

d) Encrer les bords du tissus à la vintage photo, ainsi que les arrêtes au niveau des pliures 
e) Rajouter quelques touches de couleurs sur le dos de la couverture avec les cut a dry. 

 
 

c.d.e.  
 

o Atelier 2° : Fonds des intercalaires : 4 couleurs de distress, 1 morceau de scotch 
renfort de placo, mask rond, éponge cut a dry, tampon tâche, tampon rayure, tampon 
pois. 
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a) Sur tous les morceaux, encrer les bords à la vintage photos. 
b)  Sur 1 morceau réaliser sur coté gauche, 3 lignes de ronds horizontale du plus 

petit au plus grands grâce au mask et aux encres distress. (mouvement circulaire). 
Rajouter quelques tampons taches à la vintage photos. 

c) se servir du scotch comme pochoir et encrer à la vintage photo de parts et d’autres, 
plus ou moins large. 

d) Etape facultative : Sur les 3 intercalaires restant, vous pouvez renouveler les 
opérations précédentes (tache et placo) et rajoutez 2 autres étapes ( e et f) ou 
laisser ainsi.  

e) Encrer le tampon à pois avec l’adirondack bleu et estamper à 2 reprises sans 
réencrage. 

f) Encrer le tampon à rayure avec la distress orange et estamper à 2 reprises sans 
réencrage. 

 
o Atelier 3° : Embossage des pièces métal et des papiers : versamark, pince, poudre 

à embosser verte, pièces en métal, page à onglet, tampons flèche, glossy. 
 

a) Embosser à chaud, les 3 carrés de métal et les 2 brads comme vu lors de l’atelier 
de décembre 2010, pour maintenir l’embossage appliquer une légère couche de 
glossy accent. 

b)  Embosser à chaud des flèches sur face recto des pages à onglets. (visuel). 1 
petite et une moyenne sur page 1 et 3 et une grande sur page 2 et 4. 

 


