Tutoriel Atelier en ligne – Juin 2015
Etape 1 :
-Dans le papier « Compass », découpez un morceau de 7,7 X 3,7 cm et collez-le au dos du mot
« road » de la couverture avec de l’adhésif.
-Découpez 15 cm de Twin jaune et placez-le dans le trou de la couverture avant.
-Dans une feuille de bazzill ivoire, découpez un morceau de 22 X 14,5 cm puis effectuez les plis
suivants :
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Etape 2 :

-Sur la tranche de 3 cm, faites une décoration à l’aide du pochoir en bas puis faites 1 trou et préparez 1
œillet d’écolier dans le papier bleu marine « latitude » que vous collez en haut.
-Faites des petites décos : fanion + tampon, tampon + découpes de globes … que vous accrochez avec
de la twin jaune. Fixez celle-ci à l’intérieur de la tranche en les passant par l’œillet et en utilisant de
l’adhésif à l’intérieur.

Etape 3 :
-Pour la structure, découpez un morceau de 13 X 14,5 cm. (14,5 est la hauteur) Sur la largeur de 13
cm, pliez selon le schéma suivant :

0,5

1 cm 1 cm

0,5

1 cm 1 cm

0,5

Et ainsi de suite …..

Logiquement vous terminez avec un morceau de 0,5 cm, cependant s’il ne vous reste rien car vous
avez décalé légèrement ça ne fait rien.
Marquez bien les plis. Les plis de 1 cm sont des plis « montagne », (
) ceux de 0,5 sont des
plis « vallée » (
)

Il faut ensuite coller dos à dos avec du double face de fine largeur les morceaux de 1 cm et obtenir ceci
:

Les pages vont venir se coller de part et d’autre des morceaux de 1 cm, les parties de 0,5 cm seront donc
entre les pages. Marquez bien les plis, n ’hésitez pas à les articuler. Mettez un bon morceau de double
face fort au dos de ce pliage et collez-le à l’intérieur de la tranche.

Etape 4 : la décoration des pages de couverture

Vous avez maintenant votre structure de prête, nous collerons les couverture avant et arrière à la fin.
Les pages viendront se placer de chaque côté des 5 bandes de 1 cm que vous avez collées au centre.
- Commençons par décorer la partie gauche soit le dos de la couverture.
A l’aide du pochoir et de la modeling paste noire faites des chevrons en haut à gauche et en bas à
droite avant de coller l’étiquette « let’s go » avec les bagages qui se trouve sur la feuille « Take
flight »
- Faites ensuite la partie droite soit la dernière page du road book. Faites une nouvelle bande de
chevrons à la modeling paste sur toute la largeur en bas. (laissez bien sécher) Préparez ensuite
l’étiquette. J’ai utilisé une étiquette de la planche « take flight » j’ai remplacé le centre par un rond
découpé à la big shot dans le papier « latitude », complété avec un brad rouge, une étiquette du
papier « ticket to ride » et un globe découpé dans le papier « globe trotter ».

Etape 5 : les pages (1ère partie)
Découpez 9 morceaux de 9,2 X 14,2 cm dans le bazzill ivoire.
Première page :
Prenez une des pages découpée dans le bazzil ivoire.
Le mot "destination" y est tamponné grâce à la
planche de tampon de Lydie, des papiers assortis,
un globe et un brad. Restera ensuite, à ajouter le nom
de votre destination soit écrite à la main soit imprimée
de l'ordinateur.
Page 2 :
Il s'agit pour moi d'une carte de notre destination ainsi
que le circuit que nous allons effectuer, je l'ai trouvée
sur internet, travaillée à l'ordinateur (taille ...) puis
imprimée. J'y ai ajouté le mot "itinéraire" de la
planche de tampons.
Page 3 :
Prenez à nouveau une page de bazzill découpée
précédemment. Mettez en bas un morceau du papier "post card", en haut utilisez le pochoir et de la
modeling paste noire, ajoutez une étiquette du papier "take flight" et un tampon "note".
Page 4 :
A cette page, nous allons ajouter une pochette plastique réalisée grâce à une pochette transparente de
classeur ordinaire (A4)
Comme nous ferons une deuxième page avec pochette plastique, vous allez pouvoir en préparer deux :
Prenez une page 9,2 X 14,2 déjà découpée.
Dans le papier "post card", découpez en respectant le sens des flèches, deux bandes de 14,5 X 1,5 cm
que vous pliez en deux sur toute la hauteur.
Prenez une pochette transparente de classeur, coupez (ça se fait très bien au massicot) dans le sens de
la hauteur une bande de 9,2 cm du côté opposé aux perforations. Puis redécoupez 14,2 en hauteur en
gardant le bas déjà soudé et une deuxième fois 14,2 cm dans le reste. Fermez le côté de la hauteur
encore ouvert à l'aide de double face de petite largeur (1 cm) puis collez-le sous la moitié de la bande
de papier que vous avez découpé auparavant toujours avec le double face fin.
Venez coller l'autre moitié de la bande de papier sur la page que vous avez préparé. (voir la photo cidessus). Votre pochette est maintenant accrochée à sa page.
Pour la page 4, il vous reste à décorer le haut en utilisant des ronds des différents papiers. Vous pouvez
aussi en coller sur la pochette transparente.
Page 5 :

A l'aide du pochoir et de distress, faites des chevrons en haut à gauche.
Dans le papier "latitude", découpez un morceau de 8,5 X12 cm, à l'aide d'un die ou à défaut d'un verre,
bol .... découpez un demi-cercle en haut puis collez la pochette sur le fond de page en utilisant du
double face de fine largeur afin de laisser une ouverture. Décorez avec des découpes de papiers
imprimés et tampons.
Page 6 :
Découpez une morceau de 12 X 8 dans le papier
"Compass" puis un morceau de 12 X 9 dans le papier
"Wheels up". Pliez ce dernier dans la hauteur de 12
à 7 puis 7,3 cm. Dans le même papier, côté "avions",
découpez un onglet.
Collez le rabat d'environ 1,5 cm sous le papier «
Compass" mais en décalant de 6mm environ vers le
bas. Accrochez sur le devant avec un brad une
étiquette "bon voyage" du papier "Ticket to ride" puis
recouvrez l'intérieur avec un morceau du papier «
Latitude". Rajoutez un petit globe en bas à droite.
Collez ce dépliant sur un fond de page ivoire après
avoir mis quelques chevrons à l'aide du pochoir.
Ajoutez un tampon "à ne pas manquer".

Page 7 :

Nouveau dépliant en trois volets que l'on collera sur une nouvelle page de Bazzill ivoire.
Dans le papier "Altitude", découpez un morceau de 24,5 X 10 cm. Pliez le à 8 puis à 16,3. Dans la partie
de 8 cm, faites une encoche arrondie avec une perforatrice, y placez un rond puis un autre plus petit et
un brad au centre maintenez le tout en collant au dos soit à l'intérieur du livret une étiquette de la
planche "Take flight". Recouvrez le reste de l'intérieur du livret avec des chutes de bazzill ivoire ce qui
permettra de prendre des notes durant le voyage. Ajoutez quelques décos.... Décorez enfin la face avant
avec des tickets de la planche "Ticket to ride" par exemple.
Passez 50cm de ficelle sous le dépliant et collez-le sur une page de bazzill.
Page 8 :
Dans le papier "Compass", découpez un morceau de 9,2 X 10 cm, collez-le sur une page de bazzill
ivoire mais uniquement sur les trois côtés, en laissant une ouverture vers le haut. Découpez l'étiquette
"adventure" de la feuille "Take flight", collez là dessus, au milieu en laissant dépasser d'un centimètre
en haut. Dans les chutes de bazzill ivoire, découpez un morceau de 12,5 X 7,5 , y placer un onglet au
milieu en haut, un brad jaune sur l'onglet et un tampon "note". Glissez ce tag dans la pochette formée
auparavant, ajoutyez des décos si vous le souhaitez.
Page 9 :
Prenez une nouvelle page de Bazzil (il vous en reste 2), sur toute la hauteur gauche, faites une
décoration avec le pochoir et la modeling paste noire.
Sur la partie droite, nous allons faire une pochette.
Découpez Dans le papier "post card" et dans le sens de la hauteur des flèches un morceau de 14 X 8,5
cm. Faites une encoche au milieu de la largeur avec une perforatrice ronde. Pliez sur toute la hauteur à 1
puis 1,3 cm de chaque côté. PLiez en bas, à l'opposé de l'encoche à 1 puis 1,3 cm. Retirez les angles en
bas à droite et à gauche, pliez et formez la pochette en collant le rabat en bas. Collez la pochette sur le
fond de page, à droite de la flèche. Ajoutez quelques décorations.
La page 10 est déjà préparée, celle avec la pochette transparente que vous aviez mise de côté.
Complétez la décoration de la page avec des papiers imprimés, tampons ....
Il ne vous reste plus qu'à reprendre les pages depuis la première et à les coller dos à dos autour des
languettes de 1 cm de la structure. Je vous recommande d'utiliser de la tackie glue et / ou du double
face. Le problème du double face c'est qu'il ne faut pas se louper car vous ne pouvez pas repositionner !

