Album vacances par Cathyscrap
Dans la cartonnette :
découper 13 x 30,5 cm, 24 x 30,5 cm, 3 x 30,5 cm, et 11 x 30,5 cm, encrer les bords avec Distress Vintage

Recouvrir les morceaux de 11, 3, 24 cm avec les imprimés

Assembler ces 3 morceaux avec un Bazzil marron en laissant entre chaque morceau 0,4 cm pour pouvoir plier l'album en
commençant pas le grand morceau de 24 cm

Le bazzil ne couvre pas la totalité du morceau de 11 cm , le recouvrir d' une bande de 6 x 30,5 cm papier imprimé "
rondins de bois " et bande bleue festonnée
de 4 x 30, 5 cm + bande autocollante imitation bois (en remplacement de la bande verte de la photo suite à une
modification du kit )

Recouvrir une face du morceau de 13 cm par du Bazzil beige 6 x 30,5 cm, du papier imprimé 8 x 30, 5 cm,
l'autre face de Bazzil beige de 8 x 30,5 cm et d' un morceau de papier imprimé de 10 x 30,5 cm plier en 2 sur les 10 cm,
coller qu ' une partie de 5 cm.
Vous obtiendrez un rabat sur lequel vous collerez un mat de photo de 11 x 15, 5 cm

La décoration "fanion" est remplacée par une bande festonnée de 4 cm avec une bande autocollante imitation bois.

Percer la structure avant de décorer
Réaliser des gabarits comme le modèle et percer la première partie de 13 cm puis la seconde 24 (+ 3 + 11 cm)
puis les formes accolades

Les formes accolades sont encrées et tamponnées.

Pour la première page
Le recto :

Le colorblocking est composé de 3 carrés de papiers imprimés de 9 cm et de 4 carrés en Bazzil beige de 9 cm.
Perforer à la BIA les 4 carrés en Bazzil Beige et un en papier imprimé.
Fixer le ruban sur un des carrés en Bazzil beige
Le verso :

décorer avec les différents embelissements du kit forme accolade, tag, fleurs et vos tampons.
ma photo fait 12 x 13 cm
Pour la deuxième :
Le recto :

papier imprimé avec les feuilles : 20, 5 x 18 cm + forme festonnée + bande festonnée de 1,5 cm et papier bleu fonçé de
2,5 cm

ma photo fait 10 x 15 cm
Le verso :

il est composé de 3 livrets
Dans 3 papiers, découper 18 x 6,7 cm plier en 2 sur 6,7 cm ce qui donne des livrets 9 x 6,7 cm
Mes photos font 8,9 x 6,5 cm

Pour la page centrale :
Plier le Bazzil vert en 2 pour vous faire une page de 15,25 cm X 30,5 cm
Percer la page avec la BIA

Le recto est décoré d'une bande perforée avec la BIA dans un papier imprimé de 12 x 29,3 cm + forme carré qui dépasse
de 4 cm sur le côté
Ma photo fait 15 x 10 cm

Le verso est composé de 2 papiers imprimés
12 x 30,5 cm plier en 2 sur les 30,5
11 x 30,5 cm plier en 2 sur les 30,5
les coller sur la page verte
Fixer les flipettes pour tenir les rabats
et coller l' intérieur de la page verte

La dernière page est composé d'un livret

papier imprimé feuille 12,5 x 21 cm faire un pli à 14 cm sur les 21
Bazzil beige 13,5 x 30,5 cm plier en 2 sur les 30,5
Bazzil bleu ciel 12,5 x 29,5 cm plier en 2 sur les 29,5
assembler les 2 morceaux de Bazzils beige et bleu par le milieu avec de la cordelette ( non fourni )
Coller sur la page de fond un morceau de partition de musique pour décorer
puis le petit rabat du papier imprimé à 9 cm du bas et 2 cm du bord gauche
Coller le ruban vert à 14 cm du bord gauche
Coller le fond du livret Bazzil beige en chevauchant le papier imprimé à 1,2 cm du bord droit et 8,5 cm du bas
Pour la fermeture de l'album, j'ai utilisé le ruban fixé par le tag et une découpe d'un tampon

