
Tutoriel Mini-Album Voyage avec la box Quiscrap de mai 2020
par Edwige Verrière

Le mini-album que je vous propose est un mini-album ambiance récup/vintage qui 
pourra accueillir vos photos de voyage ou de sortie en famille. 
Les pages font au plus 10,5 x 15,5 cm en format portrait et sont simplement reliées
avec du scotch de bricolage.

Matériel

20 photos en couleurs, format carré, paysage et/ou portrait, de 9,5 cm de large 
maximum.

En plus du kit, j'ai utilisé :
 le papier récup qui a servi à caler le kit dans le colis
 des pages de vieux dictionnaire
 du carton ondulé fin
 du scotch de bricolage kraft
 du scotch de masquage beige
 du masking tape

Matériel utilisé
 tampons textures Lime Citron
 tampons molette
 tampons L'Encre et l'Image
 pochoir L'Encre et l'Image
 pochoirs AALL & Create
 pochoir Lime Citron
 pâte de texture
 brushos
 die DIY & Cie (mappemonde, alphabet, esperluette origami)
 die Lime Citron (alphabet)
 die feuillage Memory Box

Tutoriel

Pages de vieux dictionnaire

Prenez 7 pages de vieux livre ou de vieux dictionnaire et, sur une face, recouvrez-
les d'une fine couche de gesso.
Sur 5 des 7 pages, apportez un peu de couleur à l'aide de brushos (voir vidéo).
Une fois sèches, découpez dans chacune de ces pages "patouillées" un rectangle de 
10,3 x 15,5 cm.
J'ai ajouté un trait de couture sur les contours de toutes ces pages patouillées mais 
ce n'est pas obligatoire.
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Papier récup

Récupérez le papier récup qui a servi à caler le kit dans le colis et défroissez-le en le
repassant un peu avec un fer à repasser. 
Découpez dedans : 2 rectangles de 15,5 x 21 cm (et pliez-les en 2 pour former 2 
rectangles de 10,5 x 15,5 cm), 1 rectangle de 10,5 x 15,5 cm, 1 rectangle de 13 x 
16 cm et 1 rectangle de 14 x16 cm.
Gardez les chutes pour la décoration.

Prenez le rectangle de 13 x 16 cm et pliez le en deux de façon à obtenir deux faces 
de 7,5 x 16 cm. Dans une face, découpez 3 ronds de 3,5 cm environ.

Dans l'autre face, découpez un feuillage à l'aide d'un die.
Dans chaque rond, décorez avec des appareils photo du papier Nomade. Comblez le
feuillage avec un morceau d'une des 2 pages de vieux livre recouverte de gesso.

Décorez éventuellement avec de la couture avant de coller les faces dos à dos.
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Papier calque

Dans le papier calque, découpez le gabarit suivant :

Fermez l'enveloppe avec du double-face.

Autres pages 

Dans le cardstock kraft du kit, découpez 3 rectangles de 10,5 x 15,2 cm et 1 
rectangle de 7,8 x 11,9 cm.
Dans la chute, découpez un alphabet pour le titre de l'album. J'ai également utilisé 
la chute de découpe pour décorer une page.

Dans le papier Nomade avec les appareils photo, découpez 1 rectangle de 10,5 x 
15,2 cm.

Dans le papier Nomade avec la mappemonde, découpez 1 rectangle de 10,5 x 15,2 
cm.

Dans le papier Maja Design, découpez 2 rectangles de 10,5 x 15,5 cm.

Couvertures

Découpez 2 rectangles de 11 x 16 cm dans du carton ondulé fin. 

Reprenez le rectangle de 14 x16 cm de papier récup et pliez le en 2 de façon à 
obtenir un rectangle de 7 x 16 cm. Faire tenir par un trait de couture (optionnel). Ce
morceau servira pour la tranche de l'album : on le posera à la fin.
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Montage

Reliez les pages entre elles avec du masking tape de bricolage kraft et/ou beige 
selon votre goût, dans l'ordre suivant :

 papier kraft 10,5 x 15,2 cm  (pages 1 et 2)
 papier Nomade appareils photo 10,5 x 15,2 cm  (appareils photo page 4)
 papier Maja Design 10,5 x 15,5 cm  (face faux uni page 6)
 papier récup 15,5 x 21 cm plié en 2  (page 8)
 papier Nomade mappemonde 10,5 x 15,2 cm  (face mappemonde page 9)
 papier kraft 10,5 x 15,2 cm  (pages 10 et 11)
 demi-page papier récup
 papier Maja Design 10,5 x 15,5 cm  (face faux uni page 13)
 papier récup 15,5 x 21 cm plié en 2  (page 14)
 papier kraft 10,5 x 15,2 cm  (page 15 et 16)

Une fois les pages reliées toutes entre elles, j'ai placé les pages patouillées :
 en page 3 (dos du papier Nomade appareils photo),
 en page 7 (dos du papier récup)
 en page 10 (dos du papier Nomade mappemonde)
 en page 12 (dos du papier Maja Design)
 en page 14 (dos du papier récup.

Dans le rectangle de papier récup de 10,5 x 15,5 cm, découpez un motif (j'ai utilisé 
la mappemonde DIY & Cie), et placez un morceau de l'autre page de vieux livre 
recouverte de gesso derrière pour combler le négatif du die. Coller cette page au  
dos du papier Maja Design page 5.

J'ai inséré l'enveloppe en calque entre la page 8 et la page 9 à l'aide du masking 
tape rayé placé de chaque coté de l'enveloppe.

Une fois toutes les pages reliées, prendre une carte de project life du kit (j'ai pris la 
plus grande), pliez-la et collez-la à cheval sur la page 1 et un des rectangles de 11 x
16 cm de carton ondulé fin. 
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Prendre la chute de découpe d'alphabet, pliez-la et collez-la à cheval sur la dernière 
page et l'autre rectangle de 11 x 16 cm de carton ondulé fin.

L'album est relié.

Décorez la couverture. J'ai utilisé de la pâte de texture avec un pochoir 
mappemonde pour le devant et de la pâte de texture avec le pochoir du kit pour le 
dos :

Décoration

Pour décorer les pages kraft (pages 2, 12 et 17), j'ai ajouté quelques tamponnages 
légers de tampons texture (Lime Citron) et de la pâte de texture appliquée à travers
des pochoirs (L'Encre et l'Image ou AALL & Create).

Pour les pages de papier récup, j'ai simplement ajouté quelques tamponnages 
légers.
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Pour les pages 2 et 12, la photo en cache une deuxième avec système de livret : un
morceau de papier imprimé qui fait 2 fois la taille de la photo du dessus, plié en 
deux :

Pour la page 16, la photo en cache une plus petite :

Pour cela, j'ai créé comme une enveloppe (sans le rabat de fermeture) de la même 
taille que la photo de devant et je l'ai fixé entre la photo et la page, pour pouvoir y 
glisser une photo un peu plus petite (placé sur une étiquette du papier Canvas 
Corp).
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Enfin, j'ai décoré l'album avec du masking tape, les étiquettes du kit, les motifs à 
découper du kit, des petits mots issus de tampons molette et quelques tampons et 
dies.
Et j'ai ajouté sur toutes les pages des petites tâches à l'encre de Chine blanche.

Pour terminer l'album, prendre le morceau de papier récup prévu pour la tranche de
l'album, et le fixer à la couverture de devant à l'aide de double-face, puis à la 
couverture de derrière toujours avec du double-face.

Voilà, votre album est terminé !
J'espère que vous avez apprécié ce moment de scrap. 
N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'explications plus précises. Je 
suis joignable par mail, mais également via Messenger. :)
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