Mini accordéon dans son étui
Matériel :
-

2 photos 9,4cm x 13,8cm

-

2 photos 5cm x 7cm

-

1 papier cartonné ou épais

-

1 papier imprimé 30x30

-

8,5cmx14cm de toile à relier ou papier

-

Papiers imprimés

-

60 cm de ruban

-

Chutes de papiers pour découpes

-

Des étiquettes

-

Stickers

-

tampons

-

Dies

-

Perforatrice ronde 7/8

-

Du fil

1° étape : Structure de l’étui
Commencez par découper votre papier
cartonné, ou un papier épais, en suivant
le gabarit ci-après.
Faites une découpe sur le devant, puis
collez un papier imprimé derrière pour
le faire ressortir (vous pouvez faire un
petit trait de couture pour un aspect
mieux fini).
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Tamponnez votre tranche, utilisez des découpes, stickers ou alphabet pour votre titre.
Collez une

étiquette (tampon ou stickers) avec de la mousse 3d sur le dessus de votre

couverture pour la décoration. Faites attention à ne pas mettre de mousse au centre de celle-ci,
de manière à pouvoir passer le ruban dessous.

2° étape : L’album
Coupez dans le papier imprimé 2 bandes
mesurant chacune 29cm par 13,9cm. Marquez
les plis à 1,5cm ; 10,9cm ; et 20,1cm. Collez
ensemble les 2 parties qui mesurent 1,5cm de
large.
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Sur la tranche arrière, collez le morceau de
toile à relier.
Coudre ensuite le ruban à 22cm du bord
gauche.

Appliquer des tampons ou stickers à votre
goût pour decorer

Découpez les pages intérieures dans des papiers imprimés, elles sont légèrement plus petites
pour permettre de mieux plier les pages, soit 9,2cm x 13,8cm.
Le papier imprimé du milieu mesure 10,7cm x 13,8cm pour recouvrir l’intérieur de la tranche.
N’hésitez pas à utiliser de la couture mais soyez vigilants à ne pas mettre trop de relief pour
pouvoir glisser votre mini- album aisément dans son étui.
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les visuels :
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Vue d’ensemble :

Pour replier l’album, rabattre les pages du côté gauche vers le centre et faire de même pour le
côté droit.
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Les pages :
La première double-page (située à gauche) est composée d’une grande photo qui remplit la
totalité de la page. Sur l’espace en haut à droite de celle-ci, collez un stickers allongé, et glissez
un peu de fil roulé en boule sous le stickers rond.
La partie droite superpose le papier de fond, un papier imprimé cousu ainsi qu’une étiquette
papier. Ajouter 2 étiquettes superposées, dont la plus petite est un tampon embossé sur du
calque.
Vous pouvez ajouter une attache parisienne en bas à droite des étiquettes. Un embellissement
en bois et un peu de fil finissent le tout.
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Pour la double-page qui se situe au centre (et qui comprend la tranche de l’album), collez sur le
fond gauche, un papier imprimé puis une petite enveloppe kraft. Sur une décoration
transparente ronde (ou un stickers), ajoutez une petite photo en mettant sur son côté droit
deux étoiles dessous puis cousez en une troisième par-dessus, sur laquelle vous fixerez une
petite déco bois. Tamponnez à l’encre noire une petite phrase sous la photo.
Sur la tranche, ajoutez un tampon texte.
La page suivante contient une grande photo qui remplit tout l’espace.
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Enfin, sur la dernière double-page de droite, superposez sur le fond de votre page de gauche 2
autres papiers imprimés ainsi qu’une étiquette texte. Cousez cette dernière en haut et en bas
(avant de la coller sur le fond de page), puis collez un stickers avec du texte en bas à gauche sur
une jolie découpe réalisée dans un papier foncé pour jouer avec le contraste.
Sur la dernière page de droite, alignez sur le papier de fond un papier dans le sens vertical sur
un autre orienté à l’horizontal. Un joli tampon texte viendra ajouter une petite ligne de
journaling sous la photo. Collez un stickers rond en haut à droite de celle-ci, ainsi qu’une petite
étoile bois en roulant un peu de fil dessous.
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