Fiche technique de l’atelier à thème du samedi 14 mars à l’association « Nos Scrapbookeries »

Mini album sous forme de pochette à élastique

Matériel nécessaire :
2 feuilles de papier unis cardstock
1 feuille de papier à motifs
2 œillets assortis aux feuilles
2 brads assortis aux feuilles unies
1 élastique (pas fin) d’environ 20 cm de long
des scrap décorations
et bien sûr, votre matériel de base : ciseaux, colle, etc…

Les différentes étapes :
1 – dans une première feuille de cardstock, de préférence la plus foncée, découper la forme de base de
l’album comme indiqué sur le schéma 1.
2 – marquer les plis comme indiqué par les pointillés violets sur le schéma 1.
3 – arrondir les angles comme indiqué en vert sur le schéma 2 et encrer les bords si vous le souhaitez.
4 – dans un papier à motifs, découper deux rectangles de 11cm x 12cm. Arrondir les angles et encrer les
bords.
5 – coller ces deux rectangles sur les couvertures extérieures de la pochette au dos des couvertures A et B
du schéma 2.
6 – poser les œillets au dos de la couverture B (le joli côté sur la face extérieure de la pochette).
7 – dans la deuxième feuille unie de cardstock, découper deux rectangles de 22cm x 12cm, dans les
chutes, découper deux autres rectangles plus petits. Arrondir les angles et encrer les bords.
8 – pliez vos rectangles et assemblez les en livret. A l’aide des deux brads, reliez les à la pochette sur la
tranche, à peu près au niveau des croix rouges sur le schéma 2 (le joli côté les brads à l’extérieur de la
pochette).
9 – ajouter l’élastique (les nœuds à l’intérieur de la pochette) en ajustant pour la fermeture de la
pochette.
La structure de l’album pochette est terminé, il ne vous reste plus qu’à le décorer à votre guise…
Bon scrap !
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