Mini - album Voyage

Fournitures :
.
.
.
.
.
.
.

une feuille de papier 30 x 30 cm à motifs Alexandra Renke
une feuille unie 30 x 30 cm assortie (pour le dépliant et la couverture)
5 photos allongées format : hauteur 15 cm/ largueur entre 6 et 8 cm
2 petits œillets
un morceau de ficelle
une bande de papier de 20 x 1 cm
tampons : beaucoup sont des Chou & Flowers

----------------------------------------------------------------------1/ Couper un rectangle de papier de 30 x 20 cm dans la feuille à motifs.
Pliez à 7.2 puis 7.2 cm puis 7.2 cm puis 1.5 cm puis reste :

Couper un rectangle de 16 x 30 cm dans la feuille de papier unie.
Pliez tous les 6 cm :

1

Réalisez la déco sur le papier Alexandra renke :

2

Tournez le dépliant et continuez la déco : collez deux photos sur les deux
parties centrales et compléter avec un peu de déco.
Tamponnez un texte sur la tranche.

Prenez le dépliant uni.
Collez deux autres photos, si elles sont trop grandes vous pouvez les
couper de façon à les coller sur deux parties.
Faites votre déco en gardant le même combo de couleur.
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Tournez le dépliant et continuer la déco.
Collez une nouvelle photo et ajouter de la déco.
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Dans le dépliant uni, faire un premier trou à 1 cm du bord haut puis un
autre trou à 1 cm du bord en bas.
Positionnez-le sur l’autre dépliant (celui à motifs) afin de repérer les
trous (soit vous centrez le dépliant sur la hauteur, soit vous le décalez
un peu vers le haut comme moi en fonction du texte de la tranche).

Reliez les deux
livrets en
passant une
ficelle dans les
trous.
Faites le nœud
sur la tranche à
l’extérieur du
mini.

Voici ce que
vous devez
obtenir :
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Vérifiez qu’une fois de petit accordéon replié, sa largueur ne dépasse pas
de la largueur de la tranche.
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Il faut maintenant
faire la couverture.
Collez d’abord une
bande de papier uni
puis agencez vos
décos et tamponner
un titre.
Vissez le col à vis
sur la couverture.

Il ne reste plus qu’à couper une bande de papier blanc de 20 cm x 1 cm.
Colorisez là à l’aquarelle.
Percez d’abord un premier trou à l’une des extrémités. Enroulez ensuite la
bande autour de l’album et repérez le deuxième trou à l’autre extrémité de
la bande.
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Enfin, collez un morceau de papier au dos de l’album.

Voici l’album terminé !
Pinklola
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