
Album AU PARC 
 par Alexandra – La fée du scrap 

 

 
 
Le matériel :  

- règle + cutter, massicot, crop a dile ou silent setter ou poseur d oeillet . 
- colle , double face. 
- ciseaux. 
- 2 morceaux de cartonnette chipboard noir 1mm (ou cartonnage à recouvrir pour celles qui ne prennent 
pas le kit )13,2x17 et 1 morceau 13x17. 
- 4 tags 7x14cm 
- 2 oeillets  

de cuisine) . 

piers :  

- 11m de ficelle lin (pas 
- 40 à 50 cm de ruban 
- Les pa

 

  
- 4 bazzils coordonnés. 
-1 planche de stickers à coller simple stories 
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- La structure  
Les pages mesurent 13x17 cm. Cette dernière est un assemblage de page par des bandes au milieu. 

 bazzil, découpez ainsi : Prenez 2

 
Les parties jaunes permettront de mater les tags, elles sont au nombres de 4. 
La partie rose pliée selon les indications sera une double page avec rabat e
gauche po

n bas a droite pour un des bazzils et a 
ur l autre, découpez a l identique c est juste une histoire de pliage. 

Les bandes en rose foncé 2x17cm sont à plier en 2 , les mettres de cotés. 
 
bazzil 3 

 
La partie rose est donc une do
Les bandes en rose foncé 2x17 cm sont à plier en 2 , les mettres d
bazzil 4 

uble page, la partie bleu claire une page simple et la partie violette un matage. 
e cotés 

 
La partie rose est donc une double page et la partie violette un matage. 
Les bandes en rose foncé 2x17 cm sont à plier en 2 , les mettres de coté 
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Récapitulatif des découpes 
-2 double page avec rabat en bas, une a droite et l autre a gauche 
-2 double page 
-1 page simple 
-9 morceaux 2x17cm plié en 2 
-4 découpes 7.3 x13.5 matage tag  
-1 découpe 8 x10.5 
-1 découpe 10.5x8.5 
 
1ère double page  

 
Prenez la double page avec rabat, pliez le papier de façon a avoir le
la 1ère page sera collé sur la couverture donc restera pour l'

 rabat sur la page de gauche. 
instant vierge et faire la découpe suivante 

 
Alors je vous mets les découpes des feuilles entieres car pour certain
clarté j ai mis en fond le motif de la feuille qui donne une aproxim
les découpes selon les mesures et non les motifs. 
Prendre le papier clothesline 
Découpez y A et B et collez comme sur la photo et coll

es feuillles il faut être précis. Pour plus de 
ation de là ou on doit découper mais suivez 

ez votre papier a 0.2 du haut et 0.2 du bord exterieur.  
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Prendre le papier gravel road 
Découpez y K 8.5x12.7cm (bien comme dans le plan pour le sens des rayures) 
pour plus de facilité coupez votre feuille en 2 sur toutes la hauteur à 14.5cm du bord gauche 
Prendre le papier sunday dinner 
Découpez O 9x6 cm et P 2.5x6cm 

 
Collez sur la page de droite, 
rayé à raz le papier jaune P. Le 
U+V+ W découpez les 3 morceaux en commencant 

le papier rayé K, puis le papier jaune O sur le papier rayé et au dessus du papier 
dessus de la pochette, prendre le papier kitchen cupboard, découpez la bande 

par W. Prendre U 12x9.5cm et conservez V et W 

 
Dans U decoupez ainsi et le collez sur le rabat 

 
Prendre le poseur d'oeillet, faites un trou et pos
 
 

ez l œillet. Ne fermez pas encore le rabat. 
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2ème double page 

 
 
Cette double page correspond au verso de la 1ere double page , et au recto de la 2e double page que vous allez 
prendre, ces 2 pages séparées pour l instant, seront reunies par une bande de 2x17cm. 
Prendre le papier phonogragh et y découpez 1 et le collez a 0.2cm du bord gauche et du haut 

 
3ème double page 
C’est l’intérieur de la 2ème double page 

 
 
Prendre le papier Gravel road et y découpez F 
12x16.5cm 

Découpez la bande 5 et 6. 
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Découpez la bande 13 = 1x24cm 

 

découpez 8 (7.6x12cm)  

Montage : Regardez bien la photo pour le collage 
page de gauche, 
on commence par le bas à coller 12 cm de la bande 13. au dessus on colle le papier 8 que j ai perforé avec la 
perfo bordure tiret Fiskars et on colle 6 à quelques mm du papier bleu  
page de droite  
Prendre le papier F faire une découpe à 12x14.7 cm et une autre bande 12x1.7cm 
on commence également par le bas, collez la bande 12x1.7 cm à 0.2 cm du baspuis collez la découpe a 0.2 cm 
du haut, il y a un espace entre les 2 qu on comblera avec la petite bande que l on va découper a côté de K 
12x0.2 cm. Comme sur la photo collez 5 a raz du bas du papier D. Le reste des découpes font partie de la déco, 
on fera en dernier lieu 
4e double page 
la partie bleu est le recto de la 2e double page avec une page chipboard que nous allons créer plus tard  

 
 
on découpe X 

 
 

on découpe 12 sur 2.5x12 cm de long et on prend la 
hauteur du motif 
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on découpe D 

 
 

on découpe S et on le mat sur le morceau de bazzil  

 

page qui sera faite en dernier lieu   la partie jaune est le recto de la 3e double page 

  
 
découpez M 

 

découpez l'étiquette 

5e double page  
L'interieur de la 3e double page 
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découpez 7 

 
 

découpez Z 

découpez Q  et montez la page comme sur la photo 

  
6ème double page  
Verso de la 3e double page, + recto page simple 

 
 

Découpez I et J 

 

      
 Découpez N 
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Découpez Y 

 
7e double page  
verso page simple + verso double page rabat droit  

 
 
Prendre le papier clothesline 
découpez C  

 

Prendre le papier gravel road. Découpez E. .5x12cm 

Prendre le papier attictrunk. Découpez 11 = 2x12cm et prendre du côté bleu et faites une bordure / perfo 

 
collez les éléments comme sur la page  
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8e douple page  
interieur double page rabat droit 

 
 
prendre la double page marron  

 

Puis découpez 2 et 3 qui sont de mesure identique. 

 

Prendre V que vous avez déjà découpé et faire la 
découpe suivante 

 

 
 

découpez 10 et perforer avec votre perfo bordure preferée.  
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une fois les découpes ok , collez comme sur la photo mais attendez pour collez la bordure bleue car elle est 
collé sur les stickers.  
 
Les chipboards 
Prendre votre planche chipboard noir et découpez 2 morceaux de 13.2x17 cm et 1 morceau de 13x17 cm 
 
Prenez le morceau de 13x17 cm, tracez un rectangle au crayon de bois ou crayon à papier ( en fonction des 
régions) à 2 cm de chaque bord et évidez. Une fois le cadre ok, faire les trous (j’ai fait a la crop a dile petit trou) 
Pour cela , j ai tracé un cadre à 1 cm des bords au crayon de bois pour effacer après, donc tout doux, n’appuyez 
pas !!! Puis je suis partie du bord gauche en bas, j’ai fait un 1er trou à 2 cm et ainsi de suite sur la hauteur et la 
largeur ( voir dessin) 

 
voilà maintenant on va mettre le fil : idem je suis partie d en bas à gauche, je suis monté en passant le fil de 
droit à gauche puis en haut je suis redescendu en diagonale. 

 
Conservez les deux autres morceaux, pour les couvertures. 
Toutes les pages sont finies (hormis la déco) on va monter le mini. je vous conseille de mettre les photos 13x17 
cm avant la bande. 
Prendre vos petites bandes de 2x17cm. 
Pour la 1ère double page , on va coller la bande au centre, une fois ok, on va percer sur le rabat le trou pour 
poser l oeillet et mettre la ficelle puis on va fermer le rabat avec du double face sur les bords comme ceci  

 
Prendre la 2ème double page , y mettre la photo 13x17 puis reliez la première double page avec la 2ème à l'aide 
de la bande et ainsi de suite, suivre le cheminement du mini. 
 
Maintenant que la structure est montée, mettre la ficelle entre chaque page . on voit 2 fils , pour cela j'ai croisé 
sur l’intérieur et fait le noeud au dos des pages coté reliure , l'ensemble sera caché par la couverture. 
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Maintenant collez vos photos et votre déco 
 
La couverture  

 
 
On prend les 2 morceaux de cartonnettes noires, on garde l'une telle quelle, et l'autre on va faire un cadre à 2cm 
des bords gauche et droit et 1.5 cm du haut et du bas , puis on évide à l'intérieur. 
 
Le montage  
Découpez dans la chute restante de ce papier, un morceau de 17x8 cm 

 
 
Découpez G 
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Collez G sur sur le morceau bleu en chevauchant sur 0.5 cm. 
Prendre le ruban noir et collez dessus au double face le ruban mètre. 
Prendre le cadre, positionner le ruban comme sur la photo en haut. j y ai collé en dessous un petit morceau de 
papier bleu clair + 1 petite bande rayure verticale. 
Collez le cadre noir sur sur le papier bleu et rayé avec le ruban en place. 
 
Découpez R puis le matter sur du bazzil marron et le collez comme sur la photo 

  
Collez le mini album au dos de la couverture, le restant de papier marquer l'arrondi de la tranche. 
Mettre l’oeillet et une ficelle doublé de l oeillet en bas du mini comme pour les pages, faite un nœud.. 
Puis mettez un bout de ficelle assez long avec un noeud que vous pourrez defaire pour mettre la deco. 
Une fois l arrondi marqué, collez le chipboard noir sur le papier rayé., collez le morceau de ruban sur ce 
dernier. 

 
Faire l'étiquette de couverture  
prenez un rectangle de bazzil noir de 10.5x7cm  

 
Mettre les brads et la décorer comme sur la photo puis coller sur le haut de la couverture. Vous pouvez coller le 
dos de la couverture au mini  
 
Alexandra  
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