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Imprimez les motifs sur les fonds de pages ouverts, rabats en haut, comme l’exemple : 

 

 

 

 

- Imprimez : « Journée fléchée » en le centrant sur la 

partie gauche de la page  supérieure (flèche à 4,5 cm du 

pli inférieur) + 1x sur une chute de rose pour ½ cercle) 

- « Fins motifs » 4 fois en vous alignant sur le pli et 

alternant l’orientation du tampon à chaque impression. 

- « Rêve d’amour » en centrant dans la partie droite de la 

page supérieure. Aquarellez les petits tags + plume. Brad 

à fixer avant de coller la page. 

- « Grande fleur de rêve » 3 fois en dépassant de la page 

(protégez la page supérieure avec  feuille de brouillon). 

- « Bonheur maintenant » en centrant dans la partie 

gauche de la page (base triangle à 4 cm du pli inférieur) 

+ 1 fois en kraft (mot le bonheur). Aquarellez motifs en 

rose. 

- « Triangles en folie » avec l’encre sable 2 fois en vous 

alignant sur le pli et en alternant l’orientation du tampon. 

- « Triangles déco » : 1x sur une chute de kraft et 1x sur 

une chute de gris (juste 2 triangles Love et petits coeurs) 

1 - Page 15 x 22,5 cm, plis à 1,5 – 3 et 13 cm 

 

2 - Page 15 x 22 cm, plis à 1,5 – 2,5 et 12,5 cm 

 

3 - Page 15 x 21,5 cm, plis à 1,5 – 2 et 12 cm 
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Décorez comme l’exemple, puis collez les pages dos à dos. 

 

Couverture 15 x 30,5 cm, Plis à 10,5 – 12,5 – 23 cm. La partie restante de 7,5 cm se plie vers l’intérieur de l’album où elle est collée dos à dos (couverture 

de l’album). Une pièce 9 x 15 cm permet de renforcer le fond et 1 pièce 1,8 x 15 cm pour renforcer la tranche. 

Prenez la page 1 et collez le rabat de 1,5 cm sur le fond de page, au bord de la tranche. Prenez la page 2 et collez le rabat de 1,5 cm sur le rabat de la page 

1, au bord du pli. Idem pour la dernière page. 
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