Tuto Mini Album Inventaire
Sagradalicia pour Chou and Flowers
Matériel :
6 feuilles de papier blanc épais (du A4 peut suffire)
De la cartonnette
Du double face
De la colle
Ciseaux
Massicot et Plioir
Du papier imprimé (j’ai utilisé le carnet créatif Signature carte
postale et la feuille d’étiquette du pack de papiers de la même
collection)
Vos tampons préférés
Des photos (format 9x8,5cm)
Etape 1 : Les encarts
Coupez 6 rectangles de 7,5X9,5cm dans votre papier blanc cela sera
la base de vos encarts.
Vous pouvez soit découper 6 étiquettes de la feuille de la collection
Signature carte postale, soit découper dans du papier imprimé 6
rectangles de 7x9,5cm et les décorer.
Découpez 6 photos au format 7x9,5cm
Dans du papier de couleur coordonnée aux papiers que vous allez
utiliser, découper 6 petits rectangles de 4x1,5cm. Pliez les à 2 cm.
Cela va vous faire des petits onglets.
Vous allez coller sur vos encarts les onglets en collant de part et
d’autre du papier, en laissant 8mm dépasser de l’encart . J’ai choisi
de les décaler, comme des intercalaires, de haut en bas pour que cela
soit plus facile à attraper.
Coller par-dessus sur le recto, votre étiquette ou papier décoré, et au
verso une photo.

Cela vous donne cela

Gardez de côté
Etape 2 : Les pages
Coupez dans votre papier blanc 6 rectangles de 20,8x9cm.
Pliez à 1,2cm et à 11cm.
Sur la languette de 1,2cm, mettez de la colle puis replier le papier
sur l’intérieur avec la languette à l’intérieur, colle vers le dessus.
Pressez pour bien coller la pochette. Cela vous fait vos page
d’album : Les côtés ouverts doivent se trouver sur la gauche et la
droite, les côtés fermés, en haut et en bas.
Dans vos papiers imprimés, découpez 6 rectangles de 8,5X9,5cm .
Décorez avec vos tampons Chou préférés !
Vous pouvez coller 1 papier imprimé sur le recto de chaque page, et
1 photo sur le verso.

Etape 3 : La reliure
Coupez dans votre papier blanc 3 rectangles : 1 de 9,8cx2,5cm , 1 de
9,8x3,5cm et 1 de 9,8x4,5cm.
Plier chaque rectangle sur la largeur à 1cm de bord droit et du bord
gauche.

Mettez du double face sur les deux faces des languettes de 1cm, et
sur le dos du centre (mais pas devant)

Ecointez les bords des languettes.
Collez Le petit rectangle sur le moyen rectangle , en centrant
(attention, n’enlevez pas le double face des languettes ! cela sera au
dernier moment). Puis collez le moyen rectangle sur le grand
rectangle, toujours en centrant pour avoir de chaque côté .
Vous obtenez ceci

Mettez de côté
Etape 4 : La couverture
Dans la cartonnette, coupez deux rectangles de 9,5x10,5cm et un de
3,5x10,5cm
Sur votre feuille de papier blanc A4, collez votre cartonnette avec la
bande de 3,5x10,5cm au milieu en centrant, et en respectant un
écart d’environ 0,5cm entre les morceaux.

Ecointez les bords du papier blanc comme ceci

Marquez les plis, encollez et replier les panneaux sur la cartonnette,
pressez pour bien faire adhérer.
Dans votre papier blanc, coupez un rectangle de 9X10 ,5cm. Collez
le sur le centre de la couverture afin de cacher les trous de la reliure

Repliez doucement chaque côté de l’album pour marquer les plis.
Dans 1 papier imprimé, coupez deux rectangles de 10x9cm. Collez
les à l’intérieur de la couverture, sur les pans gauche et droit

Dans 1 autre papier imprimé, coupez 2 rectangles de 10x9cm et 1
rectangle de 10x3cm. Les coller sur l’extérieur de l’album, toujours
en centrant

Il vous reste à décorer la couverture.
Etape 5 : Montage de l’album
Reprenez votre reliure. Vous allez coller chaque page 1 par 1.
Enlevez le double face d’une langette, puis faites glisser dessus votre
page (appuyez un peu en haut et en bas pour la faire bailler) jusqu’à
ce qu’elle butte au bas de la reliure. Pressez fermer pour bien faire
adhérer le double-face sur votre page ? Répétez l’opération pour les
6 pages.
Une fois toutes vos pages accrochées à la reliure, vous pouvez coller
celle-ci dans la couverture de votre album, en centrant bien sur la
reliure centrale.
Il ne vous reste plus qu’à glisser vos encarts dans les ouvertures de
chaque page.
Voici les photos de mon album, si vous souhaitez de l’inspiration
pour la décoration

