Mini-album « Cap sur l’été »
Proposé pour un atelier en ligne sur ScrapMemory
Par Mumu – http://www.chez-mumu.com/blog -
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CE QUI EST INCLUS DANS LE KIT
3 Bazzill blancs
-

4 papiers Késiart collection Saveurs Estivales

-

Planche de stickers Késiart collection Saveurs Estivales

-

3,5m de ficelle

-

4 tags colori crème

-

Poudre à embosser Zinc American Crafts blanche et rouge

-

1 planche d’étiquettes « Tortues 2007 »

VOUS AVEZ BESOIN
Tout votre matériel de base
-

Encre versamark

-

Encre noire (type Versafine)

-

Heat gun

-

Dymo

-

Perforatrice rondes (diamètre 4,5cms)

-

Alphabet pour faire votre titre

-

Perforatrice étoile (à défaut, un gabarit vous est proposé)

NOMBRE DE PHOTOS
Je vous indique ici les photos et leur taille dans l’ordre d’apparition dans le mini-album, si vous souhaitez garder une
chronologie dans votre album.
Il vous faut 9 photos pour cet album, plutôt des photos prises l’été vu les couleurs de l’album. J’ai pour ma part choisi des
photos de ma fille, prises la même journée. Mes photos sont en couleurs, mais vous pouvez aussi réaliser le projet avec des
photos en noir et blanc.
-

1 photo 10cms x 15cms (portrait)

-

1 photo 17cms x 15cms (paysage)

-

2 photos 8cms x 8cms

-

1 photo 10cms x 15cms (portrait)

-

3 photos 7cms x 7cms

-

1 photo 10cms x 15cms (portrait)
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REALISATION DU MINI-ALBUM
1 – Découpe des Bazzill qui serviront de structure de l’album
Vous allez découper vos Bazzill selon les schémas ci-dessous.
Attention à bien respecter les mesures des schémas, sinon vous risquez de ne pas avoir assez de Bazzill.
Prenez votre temps pour faire cela très soigneusement. C’est la structure de l’album que vous préparez.
Le chiffre ou la lettre indiquée entre parenthèses vous permettront de repérer vos morceaux par la suite. Pensez à
indiquer ce repère sur le dos de vos morceaux (partie non texturée).
Gardez vos chutes de Bazzill, elles vous serviront pour le reste de l’album (tampons ou punchs).

Schéma du 1er Bazzill

Schéma du 2nd Bazzill

20cms

(1)
15cms x 20cms

15cms

(A)
10cms x 12 cms

(3)

10cms

7cms

(2)
15cms x 27cms

(B)
10cms x 15 cms
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Schéma du 3ème Bazzill

(4)
15cms x 20cms

(C)
8cms x 26cms

(5)
15cms x 20cms

Maintenant que vous avez découpé vos Bazzill, nous allons travailler chaque page séparément.
Par la suite, nous les assemblerons et terminerons par la couverture.
2 – Réalisation de la 1ère page

Pour réaliser cette page, vous devez plier en 2 votre morceau de Bazzill blanc (1).
Sur la partie droite, vous allez coller votre première photo 10cms x 15cms.
Dans un des papiers imprimés, découpez un morceau de papier imprimé de 8cms x 15cms et déchirez-le sur la droite dans
le sens de la hauteur. Collez ce morceau sur le bord gauche de la partie gauche.
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Faites un rond dans un papier imprimé, que vous bordez avec du Bazzill blanc (prenez vos chutes).
Collez-le sur votre partie gauche, ainsi qu’un des autocollants de la planche fournie.
Mettez un texte à la dymo.

Nous allons maintenant réaliser le tag.
Avec de l’encre Versamark, tamponnez votre texte sur un tag crème en gardant une partie libre sur la gauche de votre
tag. Dès votre estampe faite, mettez de la poudre à embosser rouge et terminez au heat gun.
Pliez le côté gauche de votre tag de façon à faire un rabat et collez-le sur le dos de votre bazzill blanc (nous ne verrons
plus le dos du bazzill par la suite donc ce n’est pas gênant de voir le tag au dos). Rabattez-le sur votre page.
Nous avons terminé cette 1ère page.
3 – Réalisation de la 2ème page

Pour réaliser cette page, nous avons besoin du morceau de Bazzill blanc (2).
Vous allez le plier à 10cms et à 20cms.
Prenez votre photo 17cms x 15cms et découpez-la à 10cms. Les deux morceaux de la photo sont à coller sur les 2
morceaux de droite du Bazzill (cf photo).
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Prenez environ 80cms de ficelle et entourez-la 2 fois autour de votre photo (ici aussi, pas d’inquiétude sur le dos de votre
bazzill, tout sera caché). Faites un nœud et coupez votre surplus de ficelle si nécessaire.

Découpez un morceau de 7cms x 15cms dans un papier imprimé, déchirez-le sur le côté gauche, dans le sens de la hauteur
et collez-le sur le rabat de votre photo.
Vous pouvez mettre un autocollant sur le bord du rabat et coller un rond de papier au dos de cet autocollant.
Découpez un morceau de 15cms x 10cms dans un des papiers imprimés.
Collez-le sur la partie gauche du bazzill blanc.
Collez les autocollants et votre texte à la dymo comme sur la photo.

Les instructions pour ce pas à pas ont été réalisées par Mumu pour un atelier en ligne de ScrapMemory. Usage privé exclusif.
Merci de ne pas utiliser à des fins commerciales.
Contact : mumu@chez-mumu.com – Site : http://www.chez-mumu.com/blog
- page 6 -

Nous avons terminé cette 2ème page.
4 – Réalisation de la 3ème page

Pour réaliser cette page, nous avons besoin des morceaux de Bazzill blanc (A) et (4).
Plier le morceau(A) à 2cms du bord, de façon à obtenir un carré de 10cms x 10cms (cf schéma ci-dessous – pliez selon les
pointillés).

2cms

(A)

Plier en deux votre morceau de Bazzill (4).
Coller ensuite le rabat de (A) sur le côté gauche de la partie droite de (4) afin de créer une page supplémentaire.
Découpez deux morceaux de 10cms x 15cms dans 2 papiers imprimés différents.
Collez un de ces morceaux sur la partie gauche du morceau (4) et le second sur la partie droite, de façon à cacher le rabat
que vous venez de coller. Vous avez donc une page intermédiaire qui a été créée avec le morceau (A).
Faites un petit trou dans la pliure de votre page, dans lequel vous passerez ensuite votre ficelle.
Prenez un tag crème. Faites l’estampe de votre choix en laissant une partie libre au bout du tag.
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Pliez ce bout de façon à faire un rabat.
Découpez un morceau de 30cms de ficelle et glissez le dans le trou. Collez votre tag sur le derrière du morceau (4) comme
vous l’aviez fait pour la 1ère page en collant la ficelle.

Pour la petite page centrale, découpez 2 morceaux 10cms x 10cms dans les papiers imprimés.
Déchirez d’un côté chacun de ces papiers.
Collez le premier morceau le long du bord gauche du recto de la petite page centrale, le second le long du bord gauche du
verso.
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Faites votre estampe que vous collerez au verso.
Collez vos deux photos 8cms x 8cms, votre étoile et mettez votre texte à la dymo.
Nous avons terminé cette 3ème page.
5 – Réalisation de la 4ème page

Les instructions pour ce pas à pas ont été réalisées par Mumu pour un atelier en ligne de ScrapMemory. Usage privé exclusif.
Merci de ne pas utiliser à des fins commerciales.
Contact : mumu@chez-mumu.com – Site : http://www.chez-mumu.com/blog
- page 9 -

Pour réaliser cette page, nous avons besoin du morceau de Bazzill blanc (3).
Pliez selon le schéma ci-dessous (pliez selon les pointillés).

(3)
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Découpez un morceau de 10cms x 15cms dans un papier imprimé et collez-le sur la partie gauche.
Collez votre photo sur la partie droite en haut.
Découpez le rabat avec des chutes ou des petits morceaux de papiers imprimés.
Collez vos autocollants et vos étiquettes.
Prenez 50cms de ficelle et enroulez-la autour du rabat, en faisant 2 tours.
Faites votre estampe, détourez-la et collez-la avec de la mousse 3D sur la ficelle, à l’intérieur du rabat.
Nous avons terminé cette 4ème page.
6 – Réalisation de la 5ème page

Pour réaliser cette page, nous avons besoin des morceaux de Bazzill blanc (C) et (5).
Vous allez plier en deux votre morceau de Bazzill (5).
Vous allez plier le morceau (C) selon le schéma ci-dessous (pliez selon les pointillés). Pliez en accordéon

8cms
8cms
8cms

Vous allez collez le petit bout de cette bande sur le dos de la partie droite de (5).
Découpez un morceau de 10cms x 15cms dans un papier imprimé et collez-le sur la partie gauche de (5).
Collez votre photo sur la partie droite.
Collez votre étiquette et faites votre estampe sur la partie gauche.
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Nous allons maintenant nous occuper de notre accordéon.
Collez d’abord vos 3 petites photos. Avec des chutes ou des petits morceaux de papiers imprimés, décorez le reste de
l’accordéon. Collez vos autocollants.
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Nous avons terminé cette 5ème page.
7 – Assemblage et couverture
Mettez vos pages dans l’ordre où vous les avez réalisé.
Vous allez encollez dos à dos chaque page. Prenez votre temps afin de faire cela proprement. Cela donne vraiment la
forme de votre mini et si vous n’êtes pas minutieuse, votre mini ne sera pas droit.
Une fois les pages assemblées, nous allons nous occuper de la couverture.
Nous allons déjà nous occuper de la tranche.
Coupez un morceau de 5,5cms x 15cms. En suivant le schéma ci-dessous, pliez selon les pointillés.

2cms

2cms

Mettez du double face sur les deux parties extérieures, rien sur la partie centrale.
Collez cette bande sur la tranche de votre mini (le double face est donc sur le devant et le dos du mini – cela sera caché
ensuite).

Découpez 2 morceaux de ficelle de 80cms environ, collez ces deux bouts sur le dos du mini à 5cms du bas.
Découpez un morceau de 15cms x 10cms dans un papier imprimé et collez-le au dos du mini (vous cachez ainsi le bout de la
tranche et la ficelle).
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Prenez votre morceau de Bazzill (B). Faite une encoche en demi-cercle sur le haut de ce morceau.
Pliez en deux un tag et collez le rabat sur le dos de (B).
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Avec le tampon de votre choix, embossez à chaud avec la poudre blanche votre tampon le long du côté droit.

Collez ensuite ce morceau (B) sur le devant de votre mini, en prenant soin de coincer un tag qu’on verra apparaitre dans
l’encoche (mais ce tag ne sortira pas, c’est uniquement décoratif).
Décorez le bas de la page avec un papier imprimé.
Collez vos étiquettes et votre autocollant « CAP ».
Terminez votre titre avec votre alphabet.
Glissez votre ficelle dans le tag et fermez votre album.
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.
J’ai hâte de voir les réalisations que vous allez faire avec ce pas à pas.
Merci à l’équipe de ScrapMemory de m’avoir fait confiance.
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