Moment entre filles
Par Scrapajul (www.scrapajul.com)

Description : Je vous propose de réaliser un mini album tout en légèreté avec une couverture
en bois en forme de cage ajourée. Vous réaliserez vous même la structure et la couverture de
votre mini, de quoi confectionner un bel écrin pour y nicher vos plus beaux souvenirs.

Matériel :
− Kit Mini-Album « Moment entre filles » Juin 2012
− Matériel de base (crayon de bois, règle, gomme, ciseaux, stylet, tapis de coupe,...)
− Colle habituelle pour les papiers, pastilles pour les photos, adhésif double-face
− Colle vinylique ou colle blanche forte (pour la structure de l'album)
− Encres Distress (Pumice Stone, Walnut Stain)
− Mousse Cut'n'dry
− Papier à poncer (grain fin)
− Petites pinces de serrage (pour maintenir les collages)
− Outil pour faire des trous (Crop a dile ou poseur d'œillets)
− Tampon (ou gabarit, perforatrice, …) onglet
− Perforatrice ronde 2cm
− Perforatrices Papillons (petite et moyenne)
− 10 petites phrases imprimées sur le papier blanc depuis votre ordinateur
− 2 découpes de mots (ou 2 tamponnages à la Distress Walnut Stain) de votre choix dans le
papier blanc (ici : découpes dies MétaliKs « Photo »)

Photos :
− 12 photos 10x15 cm au format portrait en noir et blanc
− 8 photos 7,5x10 cm au format paysage en noir et blanc
− 2 photos 7,5x10 cm au format portrait en noir et blanc
− 12 photos 9x 10 cm en noir et blanc
Vous pouvez adapter ce projet à n'importe quel thème selon les photos que vous avez car un
alphabet en chipboard complet est fourni dans le kit et vous permettra de choisir vous même
votre titre.

1° étape : Structure de l’album


Schéma de la structure de votre album :

Voici comment va se structurer votre album :
1 : Couverture avec les cages en bois – reliure de 5 cm
2 : Double page avec photos 10x15 cm format portrait
– reliure de 4 cm
3 : Double page blanche en forme de cage avec photo 7,5x10 cm paysage – reliure 3 cm
4 : Double page avec photos 10x15 cm format portrait – reliure de 2 cm
5 : Double page blanche en forme de cage avec photo 7,5x10 cm paysage – reliure 1 cm
6 : Double page avec photos 10x15 cm format portrait – reliure de 0 cm
7 : Page centrale avec photos 7,5x10 cm format portrait - pour cacher le système de reliure de
l'album.



Fabrication des pages :

Pour commencer, vous allez vous servir des
cages comme gabarit pour fabriquer vos
doubles pages 3 et 5 afin que celles ci soient
ajustées par rapport à votre couverture.
Dans les feuilles blanches fournies dans le
kit, vous allez donc faire comme sur la photo,
en faisant une double page avec une reliure
de 3 cm et une autre double page avec une
reliure de 1 cm.

Retirez sur chaque bords extérieurs de vos deux
doubles pages 2 mm, pour que vos pages ne dépassent
pas de votre album une fois celui ci fermé.

Découpez ensuite toujours dans le papier
blanc un morceau de 6x11,5 cm pour la double
page 2, un morceau de 4x11,5 cm pour la
double page 4, un morceau de 3x11,5 cm pour
la double page 6 et un morceau de 3x10 cm
pour la page centrale 7.
Voici ci-contre les morceaux de papiers blanc
que vous devez obtenir pour fabriquer les
différentes pages qui composeront votre
album.



Fabrication de la couverture :

Découpez dans le carton bois blanc un morceau de 11,5x6,4 cm, cela va servir de base à votre
reliure. Faites des plis à 0,8 cm du bord de chaque côtés de votre morceau de carton bois blanc
sur la longueur de 11,5 cm. Vous devez avoir normalement une fois vos plis effectués un rabat
de 0,8 cm (sur lequel va venir ce coller votre première de couverture), une partie de 5 cm
(reliure de l'album) et un autre rabat de 0,8 cm (sur lequel va venir ce coller votre dernière de
couverture).

Avec la ouatine, nous allons capitonner la reliure : découpez
dans la ouatine 2 morceaux de 11,5x5 cm que vous aller coller
avec du double face sur la tranche de 5 cm de votre carton
bois (la double épaisseur de ouatine permet au capitonnage
d’avoir plus de volume).

Nous allons habiller la reliure avec le tissu blanc. Collez donc le tissu blanc sur votre reliure
comme sur la photo.

Collez la reliure avec la colle vinylique sur la
cage pour former la couverture de votre album.

Maintenez vos collages avec les pinces de serrage.

Pour habiller la reliure intérieure de votre album,
découpez dans le papier blanc un morceau de 11,4x6,2cm.
Ajustez-le sur l'intérieur de votre reliure pour que votre
album se ferme correctement et que les plis du papier
soit bien ajustés.
Avant de le coller définitivement, encrez les bords et les
plis à la Distress Walnut Stain.

Nous allons fabriquer la fermeture du mini album. Pour cela, coupez 2 morceaux de ruban de 17
cm. Faites un tour autour du bois de la cage environ à la moitié du montant extérieur. Mettez
un bon point de colle pour le fixer, puis maintenez le tout avec une pince de serrage. Faites de
même pour la 2° couverture.



Assemblage des doubles pages 2, 4 et 6 :

Prenez vos photos 10x15 cm au format portrait et vos morceaux de papier de 6x11,5 cm pour la
double page 2, de 4x11,5 cm pour la double page 4, de 3x11,5 cm pour la double page 6.
Pour la double page 2, la reliure doit faire 4 cm. Plier donc une bande de 1 cm de chaque côté de
votre papier sur la longueur de 11,5 cm. La bande de 1 cm est destiné à coller les photos.

Faites de même pour la double page 4 à savoir que celle ci doit avoir une reliure de 2 cm.
Pour la double page 6, la reliure n'a pas d'épaisseur, il vous suffit donc seulement de plier votre
morceau de papier en 2 sur la longueur de 11,5 cm également.

Commencez par coller les photos sur les
rabats de 1 cm avec de la colle d'un seul côté
de votre papier en les laissant dépasser de
1,5 cm de part et d’autre du papier de reliure.

Pour coller la seconde photo au dos, mettez des pastilles doubles
faces seulement en haut et en bas et de la colle sur le morceau de
papier afin de former une pochette. Nous viendrons par la suite y
cacher d'autres photos.



Assemblage des photos avec onglet à mettre dans les pochettes des doubles pages 2,
4 et 6 :

Prenez vos photos 9x10 cm. Tamponnez à l'encre Distress Pumice Stone 12 onglets et
découpez-les. Collez dos à dos vos tamponnages d'onglet et encrez les bords à la Distress
Walnut stain. (Si vous n’avez pas de tampon, perforez ou découpez selon un gabarit seulement 6
onglets, et encrez-les).

Collez dos à dos les photos en glissant un onglet
entre elles. Alternez la position de l’onglet sur
chaque duo de photos pour donner plus de
dynamisme à votre mini album.

Glissez les jeux de photos avec onglet dans les pochettes
réalisées avec les photos 10x15 cm.



Assemblage de la page centrale 7 :

Prenez vos 2 photos 7,5x10 cm au format portrait et le morceau de papier blanc de 3x10 cm.

Pliez-le en 2 sur la longueur de 10 cm et déchirez les
angles. Encrer ensuite les bords et les plis à la
Distress Walnut Stain.

Coller ensuite de chaque côté de votre papier de reliure vos
photos. Ne collez pas de suite vos photos dos à dos car
cette page centrale va vous servir à cacher le nœud de
reliure de vos pages. Nous les collerons donc ensemble lors
de la dernière étape de la construction du mini album.

Etape 2 : Mises en page :


Les papiers :

Le kit se compose de 4 papiers imprimés, voici comment nous les appellerons pour faciliter les
explications concernant la mise en page.
le papier n° 1 : Papier Basic Gery Plumeria « Cleopatra »
le papier n°2 : Papier Jenni Bowlin Haven « Album » Vous pouvez déjà y découper les 2 grands
papillons marron, il vous serviront pour embellir vos couvertures extérieures.
le papier n°3 : Papier My mind eye's Follow Your Heart « Be Amazing-Ephemera »
le papier n°4 : Papier My mind eye's Lost and Found Christmas « Noel »
Tous les bords des morceaux de papiers que vous aller découper seront poncés pour donner un
aspect vieilli au papier.



La couverture :

La

mise

en

page

des

couvertures

intérieures et extérieures est basée sur
le même principe et ce sont les mêmes
papiers qui sont utilisés.
−

Papier n°1 : 8x8 cm

−

Papier n°2 : 10x5 cm

−

Le papier blanc avec tamponnage horloge : 10,5x2 cm (tamponnage à la Distress Pumice
Stone et bord encré à la Distress Walnut Stain).



Les pages 3 et 5 :

Nous allons commencer par travailler les fonds de pages des doubles pages 3 et 5.
Pour cela, tamponnez à l'encre Distress Pumice
Stone le motif de fond « horloges » sur chaque
page de manière symétrique, comme sur la photo
qui suit :
Encrez ensuite les bords ainsi que les plis de vos
doubles pages à l'encre Distress Walnut Stain.

Toutes ces doubles pages sont faites de la
même façon, seuls les papiers changent pour
dynamiser le mini album.
−

Tag : encrez les bords à la Distress
Walnut Stain.

−

Papier n°4 : 5,5x6 cm.

−

Papier n°1 : 7x8 cm.

Etape 3 : Embellissement du mini album
Pour une question pratique il est préférable d'embellir la couverture et les pages de votre mini
album avant de le relier.


La couverture :

Vous trouverez plus de photos en gros plan à la fin de la fiche technique.


Les doubles pages 2, 4 et 6 :

Pour les doubles pages 2, 4 et 6, perforez des papillons de différentes tailles dans le papier
blanc, encrez les bords à la Distress Walnut Stain et collez-les sur vos photos de manière à ce
que cela soit harmonieux.



Les doubles pages 3 et 5 :

Pour les doubles pages 3 et 5, imprimez des petites phrases de votre choix avec votre
ordinateur. J'ai choisi d'imprimer les miennes en police Papyrus, en taille 12 et de couleur
marron. Découpez-les et encrez leurs bords à la Distress Walnut Stain.
J'ai aussi, selon les pages, utilisé des petits ronds perforés dans les pages de livre, de la ficelle
de lin, des fleurs et autres embellissements fournis dans le kit.



Quelques gros plans des embellissements :

Etape 4 : La reliure de l'album
Perforez sur chaque papier de reliure 2 petits trous, centrés en
largeur et espacés de 6 cm l’un de l’autre (à environ 2.7 cm du
haut et du bas des papiers de reliure). Coupez un morceau de
ficelle de lin d'environ 20 cm.

Enfilez la ficelle de lin dans les trous de reliure de chaque
page (attention à l’ordre des pages !) de façon à ce que les
2 extrémités ressortent vers l'intérieur de la page
centrale.

Faites un nœud bien serré et coupez le
surplus de ficelle de lin. Collez des
pastilles double face au dos d'une des
photos et mettez de la colle sur le papier
de reliure, puis collez les photos dos à dos.

Voici ci-contre ce que vous devez obtenir.

Nous allons ensuite coller les pages à la
couverture. Pour cela mettez de la colle
vinylique sur la tranche de reliure des pages
et collez-les sur la tranche de reliure de la
couverture en faisant attention de bien
centrer les pages.

Maintenez le tout quelques minutes le temps
que la colle adhère bien.

Votre projet est maintenant terminé, j'espère que vous avez pris plaisir à le réaliser !

Scrapajul

www.scrapajul.com

