Mini-album « Vous 2 »
Pas à pas réalisé par Muriel Le Maure
– http://www.chez-mumu.com/blog Atelier du 7 Avril 2012 chez RDV Scrap (95)

VOTRE KIT CONTIENT :
1 morceau de carton de 15cms x 30cms
1 morceau de tissu à pois
2 Bazzills blancs
1 planche d’étiquettes faites maison
3,5 papiers Késiart Moulin du Comte
1 paire d’aimant
4 coins métal
1 reliure Bind-it-all
3 étiquettes Késiart + 3 stickers Késiart
13 brads et 1 bouton Késiart
3 tags blancs
1 feuille de transparent

VOUS AVEZ BESOIN :
matériel de base (massicot, cutter, règle, crayon...)
colle ou double face
tacky glue ou pistolet à colle chaude
SI VOUS N’ETES PAS EN ATELIER
Bind-it-all
Velvet rose et/ou vert
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NOMBRE DE PHOTOS
- 9 photos de 10cms de large x 14,5cms de haut
- 4 photos de 8cms de large x 14,5cms de haut
- 3 bandes de photos de 2,5cms de large x 14,5cms de haut (cf exemple ci-contre)

QUELQUES CONSEILS POUR BIEN DEMARRER
Attention quand vous découpez vos papiers. Le kit contient assez de papiers, mais coupez quand même à l’économie.
Gardez également vos chutes de cardstocks.
Dans les explications ci-dessous, je vous indique parfois les papiers à utiliser.
Si vous avez envie, je vous encourage fortement à choisir les papiers que vous voulez, vous en avez assez pour laisser
libre cours à votre imagination.
Appropriez-vous le projet, c’est votre album.
Si un papier est absolument nécessaire à un endroit, je le spécifie.

REALISATION DU MINI-ALBUM
Préparation de la structure
Dans le carton fourni dans le kit, découpez selon le schéma suivant 4 rectangles de :
Rectangle A : 11,9cms x 15cms
Rectangle B : 2,5cms x 15cms
Rectangle C : 1,5cms x 15cms
Rectangle D : 10cms x 15cms
Repérez l’emplacement de l’aimant sur le rectangle A et collez-le à 7,5cms du bas et 1,5cms du bord droit.
Vous ferez bien attention à placer ce rectangle comme il quand vous collerez le tissu.
Vous allez maintenant, à l’aide de double-face ou autre colle de votre choix, ces rectangles sur le tissu, de la manière
suivant, en laissant 2 à 3 mms entre chaque rectangle.
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Nous allons maintenant rabattre les côtés. Avant cela, nous allons couper les 4 coins de la manière suivante.
A évider

A évider

A

B

C

D

A évider

A évider

En collant vos côtés, vous formerez une pointe à l’intérieur du pli, afin de faire quelque chose de propre. Les coins
métals cacheront les petites imperfections (mais ne les mettez pas tout de suite).
Travail de découpes des cardstock et des papiers imprimés
Dans le premier Bazzill, découpez les morceaux suivants :
- 26,5cms x 14,5cms
- 10cms x 14,5cms
- 10cms x 14,5cms
Dans le second Bazzill, découpez les morceaux suivants :
- 2,5cms x 30cms
- 14,5cms x 28cms
- 14,5cms x 28cms
Nous allons maintenant découper les papiers imprimés, afin d’avoir les rectangles nécessaires de côté. Vous pourrez
utiliser le reste pour décorer le mini.
Dans chacun des papiers Késiart rose, jaune et vert, découpez un rectangle de 14,5cms x 20cms.
Travail de découpes des transparents
Dans la feuille de transparent, coupez 2 rectangles de 14,5cms x 10cms
Réalisation des pages intérieures
Pour le moment, ne collez aucune photo ! Vous pouvez les travailler comme je l’ai fait, mais ne les collez pas, nous
ferons cette étape là à la fin.
Au fur et à mesure de la réalisation des pages, nous allons pré-trouer nos pages à la Bind-it-all.
Si vous êtes en atelier, la feuille repère pour ce pré-trouage vous est fournie, sinon, reportez vous en annexe de cette
fiche technique pour réaliser cette feuille repère.
Attention à l’endroit où vous pré-trouez, réfléchissez toujours si vous trouez un recto ou un verso.
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Bande de papier pour fermeture
Prenez votre bande de 2,5cms x 30cms et coupez la à 16cms.
Collez la seconde partie de l’aimant sur une extrémité de la bande.
Couvrez toute la bande d’un papier imprimé.
Décorez d’un bouton.
Couverture intérieure
Collez votre morceau de Bazzill blanc de 26,5cms x 14,5cms à l’intérieur de votre structure en prenant soin de marquez
les plis.
Décorez selon votre goût la partie de gauche (anciennement rectangle A).
Collez une photo sur la partie de droite (anciennement rectangle D).
Pré-trouez avec la Bind-it-all de façon à avoir les trous sur les rectangles C et D.

A

B

C

D

Page 1 – Recto
Prenez un rectangle de 14,5cms x 28cms et pliez à 10cms et à 20cms.
Formez un accordéon de façon à avoir le rabat au verso et une pochette qui s’ouvre du côté droit.
Sur le devant, collez une photo. Nous formerons la pochette à la fin.
Pré-trouez votre page à l’aide de la feuille repère.

Page 1 – Verso
Décorez les photos qui iront sur le recto et le verso du rabat et collez-les ensuite sur le rabat.
Au verso, collez un rond, une bulle et un texte en haut, 2 étiquettes et une étoile en bas.
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Page 2 – Recto
Prenez un des papiers imprimés que vous avez découpez et pliez-le en 2 de façon à avoir une page de 14,5cms x 10cms.
Pré-trouez votre page à l’aide de la feuille repère.
Mettez une bande de photo, un onglet, un morceau de rectangle noir et un brad.

Page 2 – Verso
Collez un tag, une étiquette découpée en 2, un brad et un sticker rond.
Page 3
Assemblez 2 photos et pré-trouez les à l’aide de la feuille repère .
Au verso, un cœur découpé à la Big Shot et encollé de velvet vert est collé.
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Page 4
Embossez à sec un de vos morceaux de transparent.
Découpez un cœur à la big shot dans ce transparent. Gardez le cœur, nous le collerons sur la page suivante.
Pré-trouez votre transparent à l’aide de la feuille repère.

Page 5 – Recto
Prenez un de vos morceaux de Bazzill de 14,5cms x 10cms et pré-trouez le à l’aide de la feuille repère.
Collez ensuite un morceau de papier déchiré, les étiquettes, le demi-rond, le brad, le cœur que vous aviez gardé
précédemment et votre texte.

Page 5 – Verso
Prenez une de vos photos, pré-trouez la à l’aide de la feuille repère et collez-la.
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Page 6 – Recto
Prenez un des papiers imprimés que vous avez découpez et pliez-le en 2 de façon à avoir une page de 14,5cms x 10cms.
Pré-trouez votre page à l’aide de la feuille repère.
Mettez une bande de photo, un onglet, un morceau de rectangle noir et un brad.

Page 6 – Verso
Collez un tag, une étiquette découpée en 2, un brad et un sticker rond.
Page 7
Assemblez 2 photos et pré-trouez les à l’aide de la feuille repère .
Au verso, une étoile découpée à la Big Shot et encollée de velvet vert est collée.
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Page 8
Embossez à sec un de vos morceaux de transparent.
Découpez une étoile à la big shot dans ce transparent. Gardez l’étoile, nous la collerons sur la page suivante.
Pré-trouez votre transparent à l’aide de la feuille repère.

Page 9 – Recto
Prenez un de vos morceaux de Bazzill de 14,5cms x 10cms et pré-trouez le à l’aide de la feuille repère.
Collez ensuite un morceau de papier déchiré, les étiquettes, le demi-rond, le brad, le cœur que vous aviez gardé
précédemment et votre texte.

Page 9 – Verso
Prenez une de vos photos, pré-trouez la à l’aide de la feuille repère et collez-la.
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Page 10 – Recto
Prenez un des papiers imprimés que vous avez découpez et pliez-le en 2 de façon à avoir une page de 14,5cms x 10cms.
Pré-trouez votre page à l’aide de la feuille repère.
Mettez une bande de photo, un onglet, un morceau de rectangle noir et un brad.

Page 10 – Verso
Collez un tag, une étiquette découpée en 2, un brad et un sticker rond.
Page 11 – Recto
Prenez un rectangle de 14,5cms x 28cms et pliez à 10cms et à 20cms.
Formez un accordéon de façon à avoir le rabat au verso et une pochette qui s’ouvre du côté droit.
Sur le devant, collez une photo. Nous formerons la pochette à la fin.
Pré-trouez votre page à l’aide de la feuille repère.
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Page 11 – Verso
Décorez les photos qui iront sur le recto et le verso du rabat et collez-les ensuite sur le rabat.
Au verso, collez un rond, une bulle et un texte en haut, 2 étiquettes et une étoile en bas.

Une fois toutes vos pages terminées, vous pouvez coller vos pages (pour former les pochettes ou les pages) et les
photos pas encore collées.
Pré-trouez la bande de fermeture au côté opposé au bouton.
Finalisez votre album en le fermant avec la bind-it-all.
Décoration de la couverture extérieure
Décorez la couverture du mini-album selon votre goût et votre titre.
Mettez ensuite vos 4 coins métal en les aplatissant bien.

Votre mini-album est terminé, j’espère que vous aurez pris plaisir à le réaliser.
Merci pour votre participation et à très bientôt !
Mumu
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– Annexe : feuille repère pour le pré-trouage –

Voici comment réaliser la feuille repère pour le pré-trouage des feuilles du mini-album.
Découpez dans un brouillon une feuille de 10cms x 14,5cms.
Tracez un trait au milieu dans le sens de la hauteur.

Avec la BIA, trouez cette page en alignant le trait tracé précédemment avec la flèche de la BIA, visible au milieu de
trous.
Pour trouer les pages intérieures, vous utiliserez cette page au même dimension que vos pages, en alignant toujours ce
trait sur la flèche.
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