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Fournitures à prévoir: 

 

- Une planche de carton de récupération d'environ 30X30cm 

- Tampons ou brusches 

- Une feuille de rétroprojecteur (attention, il en existe des différentes, pour imprimante jet d'encre ou laser, il ne faut pas se 

tromper et bien prendre à jet d’encre !) 

- De la cordelette (20cm environ) 

- Des perfos rondes et festonnées 

- Un morceau de papier épais ou de priplack de 28cm sur 5cm 

- Des alphabets de petite taille 

- un gros oeillet 

- Des chutes de rubans 

- Prévoir des décos sans volume (tampons, rub-on...) sauf pour la couverture. 

Papiers utilisés : Collections SWIRLCARDS print it  

 

Photos : 6 photos format 6X8cm 

1/ LE CHOIX DES PAPIERS : 

 Vous pouvez utiliser les mêmes collections SWIRLCARDS PRINT IT que moi (regoupées, pour l’occasion, ici, par Noussa:  

http://printit.swirlcards.com/index.php?sid=&nx=UNI&p=&this_univers=183 ) mais vous pouvez évidemment utiliser les 

chutes d’autres papiers de votre choix. 

 

 Je fonctionne de la façon suivante : je choisis toujours au départ un papier à rayures de différentes couleurs (ici il s’agit 

d’un papier Echo park « pathway »). Puis, j’utilise les différentes couleurs de ce papier rayé pour orienter mon choix de 

papiers que je souhaite coordonner avec. Par exemple, comme ce papier comporte des rayures oranges, je vais voir dans 

mon stock de papiers oranges lequel ira le mieux, et je fais pareil avec les autres couleurs : bleu turquoise foncé, vert anis, 

marron chocolat, rose pâle, jaune soleil… 

2/ CONFECTION DE L’ALBUM : 

 

 Dans le carton ondulé, découpez 6 rectangles de 10cm de hauteur sur 7,5cm de largeur. 

 

 Dans votre papier à rayures, découpez, 6 bandes de 1,5cm de hauteur sur 7,5cm de largeur (attention au sens des rayures, 

celles-ci doivent être verticales) 

 

 Dans chacun de vos 6 papiers imprimés découpez un rectangle de 9cm de hauteur sur 6,5cm de largeur. Arrondissez les 4 

angles de chaque rectangle si vous le souhaitez. 

 

http://printit.swirlcards.com/index.php?sid=&nx=UNI&p=&this_univers=183
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=19&u=13053107
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 Avec vos perforatrices rondes festonnées (diamètre environ 5cm), découpez 6 formes dans un papier quelconque blanc 

(mais assez épais, type bristol) 

 

 Avec vos perforatrices rondes (diamètre environ 3,5cm), découpez 6 ronds dans vos papiers imprimés.  

 

 Prenez chaque rectangle cartonné et collez sur le recto  la bande de papier rayé à 0.8cm du bas, puis collez  un rond 

festonné blanc, puis au milieu de ce dernier un rond de papier imprimé (le vert par exemple) et au verso collez le rectangle 

découpé dans ce même papier vert, puis la photo légèrement de travers 

 

 Avec la crop à dile, faites un trou en haut à gauche de chaque rectangle cartonné et nous relierons le tout avec la 

cordelette après avoir utiliser les transferts de Ed. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette technique vous pouvez toujours 

imprimer la planche, détourer les mots et les coller au-dessus de la bande de papier rayé. Attention toutefois à la taille de 

votre impression, que les phrases ne soient pas trop grosses car les rectangles cartonnés ne font de 7,5cm de largeur ! 

 

3/ TECHNIQUE DU TRANSFERT « MAISON » : 

 Vous allez prendre votre feuille de papier transparente pour rétroprojecteur, la mettre dans votre imprimante pour 

que l’impression ait lieu sur le côté lisse de la feuille et non le côté rugueux.  

 

 Sélectionner la planche de Ed et imprimer en mode miroir (ou appelé encore « transfert tee-shirt » sur certaines 

imprimantes). Attention là encore à la taille de votre impression, n’imprimez pas pleine page. Je vous conseille de faire 

des essais avec du papier brouillon avant. Sachant que chaque imprimante a sa configuration propre, je ne peux pas 

vous aider davantage c’est à vous de « tâtonner » pour trouver la solution qui vous est le mieux adaptée ! En ce qui me 

concerne grâce au logiciel Picasa (téléchargeable gratuitement sur le net) j’ai isolé chaque mot de la planche, que j’ai 

enregistré dans un dossier à part. J’ai adapté la taille de chaque mot en fonction de mes besoins (6cm de largeur après 

impression). Comme cela, j’ai pu imprimer chaque mot l’un après l’autre et les appliquer chacun leur tour 

tranquillement sur chaque rectangle cartonné. Il suffit, entre chaque impression, d’effacer les restes d’encre sur le 

papier transparent à l’aide d’un mouchoir en papier et on peut réutiliser le transparent autant de fois qu’on le 

souhaite ! 

 

 A l’aide d’un bâton de glace venez positionner, rapidement après impression,  votre texte au dessus de la bande de 

papier rayé et appliquez comme pour un rub-on classique. 

4/ FINITION DE l’ALBUM : 

 Vous pouvez alors assembler vos rectangles cartonnés avec la cordelette, puis farfouillez dans vos chutes de 

rubans pour les accorder à chaque papier imprimé. 
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 Accrochez- les à l’aide d’une agrafeuse. 

5/ BANDE CEINTURE : 

Prenez votre bande de papier épais ou de papier cartonné ou de priplack. Vus devez avoir une bande de 28cm de largeur sur 5cm de 

hauteur.  

 

Faites un trait à 10cm, puis un à 12,5cm puis un à 22,5cm et finalement un dernier à 25cm. Pliez. Sur le priplack, n’hésitez pas à plier 

dans un sens et dans l’autre pour bien marquer le pli. 

Une fois pliée, la bande donne ceci : 

 

Pour l’accrocher, vous allez utiliser le bout de 3cm de « rabe » sur le bout de pliplack du dessous, faites un trou dans les 2 épaisseurs 

avec la crop a dile  en haut au milieu de votre ceinture  et placez –y un œillet: 

 

Décorez ensuite comme bon vous semble. Vous pouvez ici utiliser les décorations avec du volume. Mais attention à prévoir des 

alphabets de petite taille ;-) 

Attention, la ceinture sera fixée définitevement. Pour accéder à l’album, il faudra le sortir par le côté selon le même principe que la 

boite d’allumettes par exemple. 

 

Bon scrap. 


