
TUTO MINI ALBUM VACANCES

 
MATERIEL
Prévoir une quinzaine de photos

2 feuilles cartonnées 30 x 30
6 à 8 feuilles de papiers imprimés 30 x 30 ( bien garder toutes vos chutes)
tampons
feuilles a4 de cardstocks coordonnés à vos papiers
plioirs de gaufrage big shot
perforatrices fleurs papillons
encres coordonnés à vos papiers
poudres à embosser
stylo blanc signo
crystal effect
colle scotch double face
massicot
divers embellissements bois rubans perles brads 
versamarck
pochoirs

COUVERTURE

Dans vos feuilles cartonnées 30 x 30 découper :



2 carrés de 20 x 20 
1 petit rectangle de 20 x 5  ( tranche de l'album)

Prendre 2 feuilles de papiers imprimés identiques
Découper 2 bandes de 20 x 30,5 

Les placer l'une à côté de l'autre bord à bord et coller votre rectangle de 20 x 5



Marquer 1 pli à 27,4 cm de chaque côté de la reliure
Prendre vos 2 carrés cartonnés les ajuster et les coller 
de chaque côté de votre reliure en respectant la marque 
de vos plis
Replier le rabat de papier imprimé et coller



Découper dans le papier cartonné a4 coordonné a votre papier
et découper 2 rectangles de 20 x 18
et 1 petit rectangle de 20 x 5 
Coller les 2 grands rectangles en chevauchant sur le papier
Coller le petit rectangle sur la reliure



Vous allez prendre vos 2 chutes de papiers imprimés
Prendre la plaque Textured Impression de votre choix
(j'ai pris Fleur de Manhattan)
Les passer à la Big Shot

Les coller selon votre goût



Voilà pour la structure de votre album

CONSTRUCTION DES PAGES

Prendre vos papiers imprimés
Dans 2 feuilles d'imprimés différents découper 1 rectangle de 19 x 30,5
Marquer les plis à : 
-1 cm puis à 11 cm et à 29,5
Vieillir les bords et les encrer



  
Coller vos 2 pages  le pli de 1 cm au bord du pli de la couverture 
Ceci de chaque côté de votre album

 

Rabattre en diagonale le haut du rabat de 10 cm

POCHETTE
Prendre une feuille papier imprimé



Découper 1 bande de 30,5 x 18

Marquer 1 pli de 1 cm sur 3 bords

Découper les coins
Replier le pli du bas mettre une bande de scotch
Replier la pochette et coller en laissant libre le pli de droite



Replier ce pli à l'arrière de la pochette et coller bord à bord de la première page

ACCORDEON

Découper 1 bande de 30,5 x 19
Faire 1 pli à 1 cm du bord puis à :
-8,5 à 17 et à 25,5
Il reste un petit rabat que vous coupez



Plier en accordéon

Coller le pli de 1 cm sur le bord de la pochette



Prendre une chute de papier cartonné
(j'ai choisi pépite de chocolat)
Avec le plioir Rayon de miel gauffrer à la Big Shot
Faire un pli à 4 cm du bord et coller sur la reliure



 
Découper 1 rectangle de 30,5 x 19
Faire un pli à 4,5 cm 
Vieillir les bords et encrer
Tourner votre rectangle et faire un pli a 7 cm du bord

Coller sur la reliure



Découper une bande de 30,5 x 11,5
Faire 1 pli à 4 cm puis à 18,5 cm plier
Faire une diagonale sur le rabat

Coller

Faire une pochette de 30,5 x 12,5 
Plier en 2
Coller les bords bas et côtés
Découper le haut de la pochette





Coller la pochette au dos de votre bande

 
Dans une feuille papier imprimé couper 1 rectangle de 30,5 x 19
Faire 1 pli à 14 cm puis à  15,5 cm
Coller sur la reliure

Découper dans une chute de papier cartonné 1 bande que vous gaufrer à la Big Shot
(J'ai pris le plioir Branches)
Coller



Prendre 2 feuilles a4 de couleur différentes
Découper 1 bande de 17 cm x 20 cm faire 1 pli à 1 cm
Puis 1 bande de 18 cm x 20 cm faire 1 pli à 2 cm
Coller l'une sur l'autre sur la reliure

Prendre vos chutes de papiers et les disposer comme vous avez envie

Il ne vous reste plus qu'à décorer et disposer vos photos




