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Tuto de l'album sans fin de Sabine (http://patascrap.canalblog.com)

La taille de ce mini a été calculée afin d'exploiter au mieux une feuille "classique" de scrap de 12 pouces, 
soit 30,5cm : il n'y a pas de gaspillage de papier,  et l'objectif principal est de réduire le moins possible 
la taille des photos. Je vous conseille de lire les instructions jusqu'au bout afin de bien comprendre le 
principe avant de vous lancer. Vous serez surprise de voir comme la réalisation est simple !

- Fournitures :
un cardstock style Bazzill, assez épais (+ éventuellement un second pour la pochette)
8 à 10 photos format paysage, recoupées à maximum 10 X 7cm
des chutes de papiers assortis pour la déco.

- Découpes :
couper la feuille en deux en son milieu, puis recouper chaque morceau à 22cm. Les petites découpes 
serviront à fabriquer les volets (à laisser de côté provisoirement).

Couper les deux morceaux de 15 X 22 en deux moitiés : un par le grand côté, un par le petit :

Ramener les bords des 4 rectangles ainsi obtenu vers le centre, en marquant bien les plis :

La précision est très importante à cette étape, on peut même dire que c'est la seule réelle difficulté 
dans la réalisation de ce mini. Les bords doivent s'ajuster parfaitement pour un pliage-dépliage facile et 
droit par la suite.
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- Montage :
Dépliez,  puis reconstituez -sans les coller- sur le plan de travail  les deux rectangles de départ,  en 
juxtaposant les papiers l'un contre l'autre, les creux des plis vers le bas (contre la table). Encollez les 
parties en rouge :

Puis ramenez la partie de droite SUR celle de gauche (l'inverse est valable aussi !), en la tournant comme 
la page d'un livre. Le creux de ses plis sera alors orienté vers vous :

Encollez fortement. La structure de l'album est déjà pratiquement terminée. Je vous conseille de le 
faire "fonctionner" plusieurs fois afin de bien marquer les plis (pour la façon de tourner les pages, je 
vous renvoie aux photos sur le blog). Choisissez la double-page qui vous convient le mieux pour le titre, 
et puis une autre où vous viendrez coller les volets : un à droite (selon le schémas ci-dessous), un à 
gauche (en inversant le schémas)

Pour décorer l'album, gardez bien l'orientation choisie au départ (car le mini peut se "lire" dans tous les 
sens). Eliminez les décos trop volumineuses (brads, fleurs), et évitez de recouvrir les plis avec quoique 
ce soit.  La réalisation de ce modèle est vraiment très facile,  mais sa manipulation par contre peut 
paraître déconcertante au début. Je vous conseille d'ouvrir et refermer les pages jusqu'à ce que leur 
déroulement devienne familier : il n'en sera que plus agréable à garnir... et à montrer !

Bon travail, n'hésitez pas à me montrer vos réas !

Sabine
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