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Matériel pour la structure:

- 1 Feuille de Bazzil

uni

- 1 papier imprimé recto-verso 30x30 cm (assez épais de préférence pour une meilleure tenue du mini )
- 3 petits brads
- 60 cm de ruban
- Et votre matériel de scrap habituel !!

1/ Prenez votre feuille imprimée recto-verso

Si vous avez des motifs, coupez à l'horizontal
comme sur la photo !
2/

Pliages

Attention !! ne mettre de la colle que là où
j'ai mis les lignes rouges sur la photo !
3/

Collage

4/ Nous allons former 2 petites pochettes

5/ Reposez votre accordéon à plat (vos 2 petites
pochettes sont bien au milieu)
On va faire le coté gauche: Couper et replier comme
sur la photo.

6/ Repliez votre partie de gauche en dessous de
celle que l'on vient de couper et plier.
Attention: le trait rouge qui représente la colle se
met en dedans !!

7/ On pousse tout et on va s'occuper de la partie
droite de l'accordéon maintenant: faites une petite
encoche comme sur la photo.

10/ On met le mini de coté.
8/ On rabat par dessous de manière à former une
grande pochette.
Vous pouvez coller comme sur la photo. Attention: la
colle à l'intérieur ! et juste un trait !!

Prenez votre feuille de Bazzil:
Coupez un rectangle de 15x8 cm
Pliez le dans de sens de la longueur (à 4cm, au milieu)
Une fois pliée, vous avez donc 2 cotés de 15x4 cm
11/ Comme sur la photo ... On va coller le Bazzil
sur la tranche du mini.
Si vous le souhaitez, vous pouvez d'abord perforer,
encrer ou user les bords.

9/ Tous les pliages du mini sont terminés !
Refermez tout ... Prenez l'ouverture du mini vers
vous et fixez votre ruban avec un petit bout de
scotch sur la tranche devant et derrière.
Votre ruban doit faire le tour du mini !

13/ Les Tags se glissent dans les pochettes
correspondantes (il se peut que vous ayez besoin de
retailler un peu les Tags s'ils ne rentrent pas bien).
Concrètement, vous obtenez ceci:

12/ Dans le reste de Bazzil: découpez 2 Tags de
6x9 cm et 2 autres Tags de 8.5 x 13.5 cm
Voilà !! la structure est terminée, vous n'avez
plus qu'à coller vos photos et décorer !!

