
Si vous utilisé le tuto laissez moi vos créations et vos coms
Merci et bon scrap
 
MATERIEL UTILISE :
 
-Tissu Noël aux chandelles de Stampin up
-Papiers de la série Design Spécial Noël aux chandelles
-Papier cartonné 30x30 Wasabi insoumix2
-Perfo bordure oeillets
-Perfo Fleur Gracieuse
-Tampon Chorale de Noël
-Alphabet déco
-Encreur Black
-Ruban
-Papier pailleté
-Simply Scored métrique
-Embellissements divers de Noël
-Double face scotch
-Massicot
-Doigts mousse
-Crop a dile
-Et le principal que j'allais oublié les photos
 

 

STRUCTURE DE L ALBUM :
 
Dans le papier cartonné Wasabi insoumi découper 2 rectangles de 26 cm de large sur 
20 cm de hauteur
Puis une bande de 4 cm de large sur 20 cm de haut
Prendre le Simply scored métric et faire des plis à 12 cm puis 2 cm pour la charnière 



puis 12 cm
pour les 2 grands rectangles

 
Puis prendre la petite bande et faire des plis à 1 cm puis 2 cm

 
Prendre vos 2 grands rectangles et votre charnière
 

r
Mettre du double face sur les 1 cm de la charnière et coller
Voila ce que l'on obtient
 



Prendre le tissu et l'étaler puis ajuster votre album et recouvrir en laissant
de chaque coté 1 cm de marge
 

Collez et rabattre l'ourlet de chaque coté
 

 



Voilà l'extérieur de votre album est recouvert
 
 

INTERIEUR DE L ALBUM :
 
Prendre 2 feuilles  identiques de papiers imprimés 30x30
La première partie mesure 30,5 cm de large x19,5 cm de hauteur
La deuxième partie mesure 23,5 cm de large x19,5 de haut
Bien marquer les plis des charnières sur votre papier
Ajuster et coller
 

 

PAGES DE L ALBUM :
 



 
 
Sur la première page de la couverture faire une pochette de 13 cm de large par 15 cm 
de haut
Festonner le bord haut et marquer 1 pli a 1 cm du bord gauche droit et bas
Couper les coins comme sur la photo et coller sur la première couverture gauche a 2 
cm du bas
 

 
Prendre une chute de papier cartonné de 12 cm de large sur 17 cm de haut
Festonner le bord coller votre première photo et insérer dans la pochette
Vous pouvez aussi coller une photo sur votre pochette à vous de voir ce que vous 
voulez faire
 

PAGES INTERIEURES :
 
Prenez vos papiers imprimés recto verso et découper 3 pages de 21 cm sur 20 cm et 
procéder comme suit
Première et troisième feuille plier comme suit :
Un pli à 7 cm du bord gauche  à 9 cm et 12 cm
Deuxième feuille plier comme suit :



Un pli à 12 cm du bord gauche un pli à 14 cm et un pli à 7 cm
Festonner vos bords de 7 cm
 

 
Coller vos pages comme suit :
Première page sur la première charnière de votre couverture le côté festonné à 
gauche
Deuxième et troisième page ensemble en inversant les côtés festonnés sur la 
deuxième charnière de l'album

 
Ensuite vous découpez une quatrième page comme suit ;
26 cm de large sur 19,5 de haut
Faire un pli à 12 cm du bord gauche 14 cm et 12 cm
Coller sur la troisième charnière de l'album
 
 

ALBUMS ACCORDEONS :
 
Nous allons découper dans les chutes de papiers imprimés trois albums accordéon
Le premier mesure 21 cm x 10,5 cm
Faire un pli de 1,5 cm qui sera collé sur la première charnière



Puis un pli à 8 cm et un pli à 7 cm et il vous restera un rabat de 4 cm que vous 
festonnerez
Pliez en accordéon
 

 

 

 
Le deuxième album accordéon mesure 30,5 cm x10,5 cm
Faire un pli à 1 cm qui sera collé sur le haut du dos bord droit de votre première page
ce petit rabat sera caché par une photo



Puis faire un pli à 10 cm puis 10 cm
Plier en accordéon et festonner le bord
 

 

 

 
Le troisième accordéon mesure 30,5 cm x 10 cm de haut
Faire trois plis à 9 cm chacun il vous restera un rabat de 3,5 cm à festonner
Pliez non pas en accordéon mais normalement
Prévoir 30 cm de ruban à coller au dos du carré du milieu



Puis mettre du double face et coller sur le devant de votre quatrième page sur le bord 
droit en bas
 

 

LES DIFFERENTES POCHETTES :
 

 
Ici j'ai pris une chute de papier de 20 cm de haut et d'environ 8 cm de large que j'ai 
découpée en diagonale
Mettre du double face en bas et sur le bord droit coller et insérer une photo
 



Tamponner sur papier cartonné
 

 
La j'ai pris une autre chute de papier
J'ai rabattu le haut et marqué un pli à 1 cm en bas et au bord droit et j'ai collé
puis j'ai pris une chute de papier cartonné que j'ai festonné 5 à 6 photos
Percé un trou sur l'ensemble et maintenir avec un ruban
 

 
Voilà ce que cela donne



 

 
Puis une dernière pochette réalisée sur le modèle de la première
Et vous glissez des photos
 
Maintenant à vous de disposer vos photos comme bon vous semble et de décorer
 

 
Une fois fini l'album se ferme comme suit
 



 
Vous pouvez mettre un ruban pour la fermeture ou tout autre système
 


