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Fournitures pour l'atelier de ce soir   

 

Fournitures structure (en plus de votre matériel habituel) 

 
 

* Structure carrée Dame de Kit ou carton assez épais (2 morceaux de 
18x18) 
 
* 5 pages de cardstock uni blanc ou ivoire 
 
* Différents papiers imprimés assortis (de petite taille, ca peut donc 
être des chutes)  dont au moins ½ page (« horizontale » 15,2x30,5) 
en papier imprimé recto verso 
 
* 50 cm de ruban 
 
* 3 brads 
 

 

Pour la déco, j’ai utilisé : 
 

* De la ficelle fine & des œillets 
 
* Des tampons 
 
* Des décos tissus « Dame de Kit » pouvant être remplacées par des 
chipboards 

 

 

 

 

Les photos 

 

J’ai choisi de travailler en N&B 

 

 

*1ère partie : 

 

- 6 photos 6x8 (1 seule en format paysage) 

- 4 photos format identité (env. 5x3,5 – portrait) 

 

* 2ème partie 

 

- 3 photos 6x8 (1 en portrait et 2 en paysage) 

- 4 photos format identité (env. 5x3,5 – portrait) 

 

* 3ème partie 

 

- 3 photos 6x8 (format paysage – pouvant être recadrées) 

- 7 photos format identité (env. 5x3,5 – 1 portrait & 6 paysage) 

 

  

http://www.scrap-by-twibady.com/article-fournitures-pour-l-atelier-de-ce-soir-19-06-52595730.html
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1
ère

 partie  

Pour celles qui ont la structure « Dame de Kit »  

Découper des carrés de 17,5 x 17,5 cm dans du Cardstock et arrondissez-en 

les angles, vous les collerez au dos de chaque couverture. Cela servira à 

consolider la couverture et faire un fond uni  

   

Pour celles qui n’ont pas la structure « Dame de Kit »  

 Découpez dans du carton assez épais des carrés de 17,5 x 17,5 cm et 

arrondissez les angles, cela fera votre couverture d’album. Ensuite découpez 

des carrés de 17,5 x 17,5 cm dans du Cardstock et arrondissez-en les angles, 

vous les collerez au dos de chaque couverture.  

   

Ma reliure est faite grace a 2 anneaux mais vous pouvez tout a fait la relier 

par un autre moyen... 

1
ère

 partie  

  

Dans du cardstock découper une bande de 17 x 15 cm et marquer un 

pli a 15 cm afin de « faire » un carré de 15x15 et une bande de 2 

cm a coté  

Pliez et arrondissez les angles du carré – dépliez et vous 

obtenez le carré C:  

   

 

   

Dans du cardstock découper une bande de 17,5 x 15 cm et marquer un 

pli a 15 cm et un pli a 15,5 cm afin de « faire » une bande de 2 cm 

et un carré de 15x15, « séparés » de 5 mm  

Pliez et arrondissez les angles du carré – dépliez et vous 

obtenez le carré A:  

   

Dans du papier imprimé, découpez un carré de 15 x15 cm dont vous 

arrondirez les angles, vous obtenez le carré B.  
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Placez devant vous les carrés A, B et C dans l’ordre et assemblez-les 

grâce aux « languettes » des carrés A & C :  

 

  Une fois les languettes assemblées , vous aurez votre 1ere partie 

prete a étre décorée. Vous pouvez la collez des a present au dos de 

la couverture de devant ou choisir de faire la déco avant...  

  DECO du CARRE A 

-  recto : 

- 2 photos 6x8 format portrait 

-  1 tag (12x6 cm) 

-  1 morceau de papier imprimé (h12xL3,5cm) 

-  2 tampons 

-  de la ficelle  

  

 

   

         - verso : 

- 4 photos format identité (5x3,5 cm – portrait) 

-  1 tag (9x6 cm) fait dans du papier imprimé avec 1 œillet et de la 

ficelle 

-  1 rond de papier imprimé de 5 cm de diamètre 

-  1 déco tissu ou un chipboard  
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DECO du CARRE B  

1 photo 6x8 format portrait & matée  

1 tag 6x4 cm fait dans du papier imprimé avec 1 œillet et de la ficelle  

 1 morceau de papier imprimé de 9x8 cm  

 1 motif tamponné sur 1 rond de papier uni  

1 tampon  

2 œillets et de la ficelle (env. 40 cm)  

   

  DECO du CARRE C 

-  recto : 

- 2 photos 6x8 format portrait 

-  1 tag (12x6 cm) dans du papier imprimé avec 1 œillet et de la 

ficelle 

-  2 tampons 

-  2 accolades tissus ou chipboard  
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- verso :  
- 1 photo 6x8 format paysage 

-  1 morceau de papier imprimé h10xL12 

-  1 onglet papier 6x2 cm 

-  1 motif tamponné sur un rectangle de papier imprimé env h3xL6 

cm (bord haut déchiré) 

- de la ficelle  

 

  



Tuto mini 2 – version 1 (juin 2010) Page 6 
 

2
ème

 partie  

Faites dans du cardstock  2 carrés de 17,5x17,5 cm  (dont vous arrondirez les 

bords comme votre couverture).  

Vous pouvez si vous voulez, utiliser des chutes, même s’il y a un raccord ce 

n’est pas grave :  

 Le ruban cachera le raccord sur un des carrés  

Le 2
ème

 carré sera entièrement caché (il sert de support)  

Le carré C1 sera « tel quel » au verso de la « page ». Cachez éventuellement le 

raccord avec un ruban.  

  Faites un rectangle de 17,5 x 8 cm dans du papier imprimé. Prenez-le dans 

le sens de la hauteur et collez-le sur la moitié droite du  carré C2. 

Arrondissez les angles si besoin.  

  Faites une encoche assez grande sur le milieu du coté droit  

  Faites un rectangle de 17,5 x 13,5 cm dans du cardstock. Prenez le dans le 

sens de la hauteur, et faire une encoche assez grande sur le milieu du coté 

droit. Ce sera le Rectangle R1  

  Collez dos a dos les carrés C1 et C2 : 

-  de manière a ce que l’encoche de C2 soit a droite de la « page » 

-  seulement sur les bords haut, bas et gauche pour pouvoir glisser un tag 

entre les 2  

   

 

Collez R1 le long du bord gauche de C2, l’encoche à droite, et seulement sur les 

bords haut, bas et gauche, de manière a pouvoir glisser un 2
ème

 tag  

     

Dans du cardstock découpez 2 rectangles : 

- TAG T1 11x9 cm (qui sera placé entre R1 et C2) 

- TAG T2 de 7x12 cm (qui sera placé entre C1 et C2)  

   

Pour chacun des tags : arrondissez en les angles, mettre un œillet sur le milieu 

du coté droit et un morceau de ficelle pour pouvoir le tirer  
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DECO RECTO (R1) 

- 1 photo 6x8 format portrait 

- 2 morceaux de ruban (17,5 et 4,5 cm) 

- du papier imprimé : 1 rectangles de 13x8 cm, 1 carré de 2 cm de coté 

& 1 morceau de cercle (1 peu moins que la moitié) de 10 cm de 

diamètre 

- 2 brads et un morceau de ficelle 

- 2 tampons  

   

 

  DECO DES TAGS  

Tag T1 :  

2 photos format identité (portrait – 5x3,5 cm) 

du papier imprimé (1 morceau de cercle de 6 cm de diamètre et 1 

bande de 1x9 cm) 

2 tampons 

Tag T2 : 

2 photos format identité (portrait – 5x3,5 cm) 

du papier imprimé (1 rectangel de 6x10 cm et 1 bande de 1,5x6,5 cm) 

2 tampons  

  

 

   DECO VERSO (C1) 

- 2 photo 6x8 format paysage (dont une a été recadrée) 

- 1 morceau de ruban (17,5 cm) 

- du papier imprimé : 1 rectangles de 13x7 cm, 1 bande de 2 cmx15 & 

½ cercle de 5 cm de diamètre + 1 motif tamponné et détouré 

- 3 tampons  
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    3
ème

 partie (inspirée de ce tuto)  

Faites dans du cardstock  2 bandes de 15x30 cm EXACTEMENT.  Pliez les en 2 

soigneusement  

  Placez les en face de vous (dépliées) l’une au dessus de l’autre :  

  Dans celle du bas, coupez le coté gauche en 2 dans la largeur (arrêtez vous 

au pli !)  

Dans celle du haut, faites de même mais du coté droit. Vous 

obtiendrez ceci :  

  

 

   

 

   

Collez les 2 bandes dos à dos :  

juste au niveau des cotés coupé en 2  

et seulement sur les bords de manière à pouvoir y glisser des tags  

 

Faites des petites encoches au milieu de chaque coté droit    

http://kwernerdesign.com/blog/2007/04/tutorial-mini-pocket-book.html
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  Dans le cardstock  de gauche (avec coté coupé à droite), faire une fente sur 

la moitié haute au niveau du pli intermédiaire  et rabattez le coté plié, 

maintenez le par 3 brads. En image, cela donne ca :    

   

 

   

  Dans le cardstock  de droite (avec coté coupé à gauche), faire une encoche 

au milieu du bord haut. En image, cela donne ca : (image 3)  

   

   

Prenez  la ½ page de papier imprimé (gardez la dimension de 15,2x30,4cm). 

Pliez la en 2. Collez maintenant l’ensemble fait précédemment a l’intérieur de 
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celle-ci. Mais attention, fixez tjrs uniquement sur les bords afin de glisser un 

tag par les ouvertures aménagées  

  Dans du cardstock faites les tags :  

1 carré de 12x12 (mis derrière le coté plié)  

2 rectangles de 5x10 (mis dans les pochettes du milieu)  

1 rectangle de 13x12 (mis dans la dernière pochette)  

  Le BOT est fini, vous pouvez le coller maintenant au milieu de la couverture 

ou le décorer avant (on est plus a l’aise)   

 

  DECO COUVERTURE 

- du papier imprimé : 1 bande de cardstock de 13,5x1,5 cm (tamponnée), 1 

cercle de 5 cm de diamètre 

- 2 tampons  

   

   

 DECO VOLET 1 

Coté gauche : 

1 tag de papier imprimé de 10,5 cmx6 (tamponné)  

 

tag > 1 photo 6x8 (paysage) 

du papier imprimé (1 rectangle de 11,5 x 8 et 1 tag de 10x6) 

2 tampons  
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Coté droit  : 

partie haute 
3 photos format identité (1 portrait et 2 paysage – 5x3,5 cm) 

du papier imprimé (1 rectangle de 6,5x12 cm et ½  cercle de 6,5 cm de 

diamètre) 

2 tampons 

partie basse 
du cardstock (1  bande de 1,5x9,5 cm) 

du papier imprimé (1 rectangle de 6,5x14,5 cm et ½  cercle de 5 cm de 

diamètre) 

1 tampon  

   

 

 

Tags  

Tag du haut 

1 photo format identité (paysage -5x3,5cm)  

Du papier imprimé  (1 rond de 1,5 cm de diamètre, 1 bande de 1x9 cm, 1 

rectangle de 4,5x1,5 cm) 

2 œillets et un morceau de ficelle 

Tag du bas 

1 photo format identité (paysage -5x3,5cm)  

Du papier imprimé  (2 morceaux de cercle de 5 cm de diametre chacun, 1 

bande de0,5x10 cm) 

un morceau de ficelle  
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DECO VOLET 2 
Coté gauche : 

partie haute 
du papier imprimé (1 rectangle de 6,5x14,5 cm et 1 de 8x3,5 cm) 

du cardstock (1 tag de 9x4 cm) 

1 tampon 

1 déco tissu ou chipboard 

partie basse  

        2 photos format identité (paysage -5x3,5cm) 

du papier imprimé (2 abndes : 1 de 12x1 cm et 1 de 2 x9 cm 

1 tampon  

 

 

 

Coté droit  : 

du papier imprimé (1 tag de 12x6 cm, 1 rectangle de 12x10 cm, 1 cercle de 5 

cm de diamètre) 
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du cardstock tamponné(1 rectangle de 8x3 cm) 

3 tampons 

1 deco tissu ou cardstock 

tag > 2 photo 6x8 (paysage)retaillées 

du papier imprimé (1 rectangle de 10 x 12, ½  cercle de 5 cm de diamètre et 

¼ de cercle de 12 cm de diamètre ) 

1 tampon  

 

 

   

Si ce n'est pas deja fait vous pouvez coller votre BOT au milieu de la 

couverture arriere  

   

   

   


