Le bonheur à l'état pur
Projet de Cath Baussand

Attention, les explications suivantes sont faites avec mon album "vierge"... Il faut bien entendu recouvrir les fonds
avec des papiers imprimés avant de procéder aux divers collages !

Matériel nécessaire
- 6 cardstocks
- 4 à 6 papiers imprimés
- Rubans, fleurs, décorations diverses....
Base de l'album
Découpez un morceau de cardstock de 29 x 18 cm. Pliez à 5,5 et 7 cm de chaque bord

Découpez quatre morceaux de cardstocks de 12,5 cm de large x 18 cm de haut.

Collez ces morceaux sur les rabats de la structure. Commencez par coller un morceau de chaque côté sur chaque rabat....

Retournez l'album....

....et faites de même de l'autre côté (ce qui fait que les rabats sont "pris en sandwich" entre deux morceaux de cardstocks)

Dépliant du volet de droite
Découpez une bande de 12,5 cm de haut sur 30 cm de long. Pliez-la en accordéon à 9 cm, 18 cm et 27 cm.

Nouez un ruban autour de ce dépliant et collez-le sur le fond du volet de droite

N.B. : ne collez que le petit rabat de 3 cm....

Découpez un morceau de papier imprimé de 12 cm de large x 14 cm de haut. Pliez à 1,5 cm à droite, à gauche et en bas
(voir schéma ci-dessous). Faites un arrondi sur le haut.

Collez les languettes de cette pochette sur le fond du rabat de droite de l'album, par-dessus le rabat du petit dépliant (et pardessus le ruban). Si vous le souhaitez, vous pouvez au préalable collez un morceau de papier imprimé de 12,5 cm de haut x
9 cm de large sur le rabat et le ruban ; cela évitera que votre tag ne s'accroche au ruban lorsque vous le glisserez à
l'intérieur de la pochette.

Livret intérieur
Découpez trois morceaux de cardstock aux mesures suivantes :
- 18 cm de haut x 28,7 cm de long
- 18 cm de haut x 28,5 cm de long
- 18 cm de haut x 28,3 cm de long
Pliez-les à 14 cm de chaque bord (cela vous donnera des tranches de tailles différentes : 0,7 cm - 0,5 cm - 0,3 cm)
Le morceau avec la tranche la plus large ira à l'extérieur du livret ; celui avec la tranche la plus étroite ira à l'intérieur !

Faites des trous sur la tranche à 2 cm et 7 cm du haut et du bas (4 trous au total)

Reportez ces trous sur la tranche de gauche de l'album.

Nouez deux longueurs de rubans pour fixer vos pages sur la base de l'album. Je vous conseille de procéder au montage
une fois toutes vos pages décorées....

Pochette du fond
Découpez un morceau de cardstock de 18 cm de large x 12,5 cm de haut. Pliez à 1,5 cm à droite, à gauche et en bas (voir
schéma ci-dessous) et festonnez le haut.

Il ne reste plus qu'à décorer tout cela et garnir de photos !
Bien entendu, si vous utilisez ces explications, je serai ravie de voir le résultat...

Ces explications sont destinées à un usage personnel et ne peuvent en aucun cas être utilisés en atelier ou
reproduits sur un blog ou un forum sans autorisation de l'auteur.
Merci de respecter mon travail... et de citer votre source si vous utilisez ce tutoriel.
http://leblogdecath.canalblog.com

