Mini Album façon Traveler Notebook
Box Quiscrap – Juin 2021
Christelle LM – Classe Créative

Présentation
Le projet
Je vous propose de réaliser un mini album dans l’esprit Traveler Notebook ou « Carnet de voyage ». Nous allons
travailler dans le sens de la hauteur sur une base de carnet de 21 x 11 cm. Beaucoup de photos seront en portrait,
mais j’ai prévu des formats carrés pour vous apporter plus de liberté à votre sélection. Avec son look masculin il est
axé sur le thème photo (et un peu urbain). J’espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à le scrapper.

Les photos dans l’ordre d’apparition de l’album
•
•
•
•
•
•
•
•

Couverture intérieur gauche : 2 photos carrées de 8 cm
Couverture intérieur droite : 4 petites photos carrées de 3,5 cm
Page 1 : photo 7x 5 cm en portrait
Page 2 : photo 11 x 8 cm en portrait
Page 3 : 2 photos carrées de 5,9 cm
Page 6 : photo 11 x 8 cm en portrait
Page 8 : 2 photos carrées de 5,9 cm
Page 9 : photo 13 x 9 cm en portrait
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Le matériel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le contenu de la box Quiscrap de Juin 2021
1 bazzil rouge foncé
2 feuilles A4 de papier aquarelle
Papier cardstock blanc et noir pour vos découpes et tamponnages
1 grande enveloppe Kraft (pour document A4) : 22,8 x 32,2 cm
1 papier épais ou cartonette fine 32 x 22,5 cm
1 morceau de rhodoïd
1 pointe à percer
45 cm de fil (type ficelle à rôti)
Ciseaux, règle, crayon de papier
Papier absorbant
2 morceaux de gaze
Feutres posca noir et blanc
Feutre noir fin
Massicot, adhésif double face, colle, adhésif 3d

Encres
Versafine CLAIR Noire ou grise
Distress oxide Iced pruce – Peacock feathers – Aged mahogany
Aquarelle (ou encre aquarellable) turquoise
Masking Tape
Masking Tape “XXL 01” l’encre et l’image https://quiscrap.fr/produit/masking-tape-xxl-01-lencre-et-limage/
Masking tape “hexagrunge” Ephemeria
Masking tape “You rock” DIY & Cie
Dies
Mots fins (DIY &Cie) https://quiscrap.fr/produit/set-de-dies-mots-fins-diy-and-cie/
En plateau (DIY &Cie) https://quiscrap.fr/produit/dies-en-plateau-diycie/
Story (DIY &Cie) https://quiscrap.fr/produit/dies-story-diycie/
Bullet #1 (DIY &Cie) https://quiscrap.fr/produit/dies-bullet-1-diycie/
You rock (DIY &Cie)
Crochets (DIY & Cie)
Tampons
Vieux papiers (L’encre et l’image) https://quiscrap.fr/produit/tampon-clear-vieux-papiers-lencre-et-limage/
Week end (Ha Pi little fox)
Studio photo (DIY & Cie) https://quiscrap.fr/produit/tampon-clear-studio-photo-diycie/
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Réalisation

Organisation
J’ai commencé par détourer toutes les planches de décos et d’étiquettes, des tamponnages supplémentaires. J’ai
également préparé à l’avance des découpes de dies en noir et rouge. J’ai réparti le tout dans des petits contenants
afin d’avoir tout sous la main au moment de décorer.
Par exemple, comme j’aime beaucoup les étiquettes, j’en ai fait plusieurs d’avance sur une chute de papier gris clair
(Garden Party).Tamponnez quelques étiquettes, écritures et ajoutez des taches noires au feutre posca. Découpez
vos étiquettes

La structure
Conseil : Réalisez la couverture en dernier, vous pourrez ainsi adapter l’épaisseur en fonction de celle du livret
intérieur.
Pour réaliser la couverture, utilisez une grande enveloppe kraft (22,8x32,2 cm) dans laquelle glisser un papier épais
(ou cartonette fine) de 22,5 x 32 cm. Refermez l’enveloppe en ajoutant de l’adhésif si besoin pour que le rabat de
l’enveloppe colle bien. Marquez les plis à 12 cm, 13 cm, 25 cm et 26 cm

12 cm

1 cm

1 cm
12 cm

5 cm
Percer pour reliure

Percer pour reliure
5 cm
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Travail de fond sur la couverture extérieure
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1. Étaler le gesso avec une ancienne
carte de fidélité de façon partielle sur
l’extérieur de la couverture. Laisser sécher.
2. Appliquer l’aquarelle ou l’encre sur la
partie Gesso (bien sèche). Vaporiser 1 seule
fois de l’eau sur l’aquarelle à peine sèche
(pour créer un effet irrégulier).

3. Ajouter des tâches colorées en tapotant votre
pinceau imbibé d’aquarelle au-dessus de la
couverture.
4. Ajoutez des taches blanches avec du gesso
légèrement dilué ou un feutre posca blanc (taper
avec un objet un peu lourd, comme une grande paire
de ciseaux par exemple).

5. Tamponner les motifs de fond (écriture, couture) avec
la versafine grise sur la partie gesso+aquarelle en
débordant un peu sur la partie Kraft.
6. Ajouter le motif du pochoir avec l’encre distress oxide
(iced spruce) et une éponge (ou brosse)
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Décoration de la couverture extérieure
Réalisez un assemblage d’étiquettes (recto-verso), de
tampons détourés (planche week end), de boutons et
d’une découpe de titre (Story) sur le pan de droite.
Ajoutez du masking tape XXL sur la tranche (ajouter de
l’adhésif en plus pour s’assurer qu’il tienne dans le
temps).

Verso du pan de droite

Décorez le pan de gauche en réalisant également un
assemblage d’étiquettes, tamponnages et dies. Ajoutez
du masking tape sur la tranche.
Placez cet assemblage près du bord droit, en laissant
déborder un peu quelques décos (ici le nuancier) pour
qu’on en voit un bout en refermant le pan de droite.

La fermeture se fait avec la pince noir métallique.
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Décoration de la couverture intérieure
Coupez 3 rectangles dans le papier gris clair (Garden party p01-05 « Ambiance cosy »). 2 rectangles de 22 x 11 cm et
1 rectangle de 22 x 5,5 cm. Collez-les respectivement sur les pans intérieurs de la couverture.
Sur les pans de gauche et droites, réalisez des pochettes. Dans le papier « Électrocardiogramme », découpez un
rectangle de 11 x 8,5 cm et un de 8,5 x 5,5 cm. Découpez une encoche en demi-cercle avec une perforatrice ronde
(1’’1/4). Encollez au double-face uniquement 3 côtés (on laisse celui du haut avec l’encoche libre). Vérifiez l’espace
restant avec une règle, cela vous donnera la largeur des feuillets à glisser dedans)

Une fois les pochettes prêtes, Découpez les 2 feuillets à glisser dedans. Dans le papier « Dans mon monde »,
découpez un rectangle de 20 x 9,5 cm et un de 20 x 4 cm (à adapter en fonction de l’espace restant dans votre
pochette).
Sur le feuillet de gauche, collez 2 photos carrées de 8 cm et décorez. Sur le feuillet de droite, collez 4 petites photos
carrées (ou décos) de 3,5 cm. Terminez la décoration de la couverture par le pan central. Travaillez le fond au
pochoir et distress oxide (peacock feathers), tamponnage écriture, quelques taches au posca noir. Ajoutez un
contour noir au feutre fin. Terminez avec un assemblage de chutes de papier (Dans mon monde et marble) et des
découpes de dies.
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Réalisation du livret intérieur
Dans le papier aquarelle, découpez 1 morceau de 21,6 x 21 cm et un de 21,4 x 21 cm.
Dans le papier « Suivre le plan » découpez un morceau de 22 x 21 cm.
Pliez en 2 chaque morceau dans la longueur et assemblez-les de façon à obtenir un livret
de 21 x 11 cm.
Travaillez les pages aquarelle en recto verso. Mettez un peu d’aquarelle turquoise (ou encre aquarellable) sur un
morceau de rhodoïd, vaporisez un peu d’eau et appliquez sur le papier aquarelle. Pendant qu’il sèche, sur l’autre
morceau de papier aquarelle, réalisez un travail au pochoir avec l’encre « Iced spruce ». Remettez très peu de couleur
et beaucoup d’eau sur le rhodoïd. Appliquez sur le fond travaillé au pochoir. Une fois les fonds secs vous pourrez
revenir ajouter des motifs de pochoir.
Refaites l’opération pour le verso de vos papiers aquarelle
Version 1 : aquarelle en 1er, puis motif pochoir une fois sec

Version 2 : pochoir en 1er puis légère touche d’aquarelle

Ajoutez des tamponnages de fond sur chaque page. Pour éviter un côté trop répétitif, changez de tampon de fond
sur chaque double page.
Pages 3- 4 : écriture de la planche « Vieux papiers »
Pages 5- 6 : frise appareils photos de la planche « Studio photo »
Pages 7-8 : Texte de la planche « week end »
Page 9 : écriture de la planche « Vieux papiers »
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Couverture du livret
Réalisez quelques taches blanches au posca blanc. Ajoutez une
bande de masking tape (hexagrunge) coupée en biseau, une
chute de papier sokaï motif briques et une étiquette du kit.
Décoration
Découpez un Polaroïd en noir (set de dies Crochets) 7 x 5,8 cm,
ajoutez des taches blanches.
Découpez un polaroïd dans le papier Sokaï pour récupérer le
motif intérieur appareil photo (gardez le reste de la découpe,
elle servira en page 10) ou coupez un carré de 5,2 cm autour de
l’appareil. Ajoutez un peu de couleur au pochoir avec l’encre
peacock feathers, du masking tape (hexagrunge) en bas et
quelques taches au posca noir.
Terminer avec le die ampoule « smile » (DIY & Cie) en rouge
foncé
Et le die « coche » (set Bullet #1) en noir

Pages 1 -2
Page gauche
Photo 7 x 5 cm
Quelques taches noires au posca
bande de papier « dans mon monde » 10,5 cm x 1,5 cm
bande de bas du papier 15 x 1 cm
Page droite
Photo 11 x 8 cm
Rectangle de papier « dans mon monde » 10, 5 x 8,2 cm
Bande de bas du papier 10,5 x 1 cm
Décos et étiquettes du kit
Masking tape hexagrunge
Dies Mots fins « souvenirs » en rouge foncé
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Page gauche
2 photos carrées de 5,9 cm
1 papier de matage noir 12,5 x 6,1 cm
Papier « Suivre le plan » 13,5 cm x 7 cm
Bande de bas de papier 15,5 x 1 cm
Déco et étiquettes du kit
Page de droite
Papier « Suivre le plan » 8,5 cm x 7,5 cm
Bazzil rouge foncé 9,5 x 1,5 cm
Déco (épingle, flèche) et étiquette du kit
Die projecteur (set en plateau) en noir
Die « ensemble » (mots fins) en noir
Tampon « instant gravé » (planche Week end)

Pages 5-6
Page gauche
Papier Sokaï 8,5 x 7 cm
Bande de bas de papier coupé en biseau 7 x 1cm
Die « You rock » en rouge foncé
Décos du kit (mappemonde et flèche)
Le mini polaroid (planche week end) est tamponné en 2 fois.
Une fois pour le motif de polaroid. Pour l’intérieur, entourez de
petits post-it et tamponnez un motif texte.

Page de droite
Photo 11 x 8 cm
Papier « electrocardiogramme » 10,3 x 8,2 cm
Quelques taches au posca blanc
1 petit morceau de gaze
Die « mémorable » (mots fins) en rouge foncé
Die « clap cinéma » (Set en plateau) en noir
Etiquettes du kit
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Pages 7-8
Page gauche
1 morceau de gaze
Chutes de papier 9,5 x 1,5 cm, 8,5 x 2 cm
Mot « NOUS » du papier marble (les ateliers de karine)
6,8 x 2,8 cm
Déco du kit (flèche)
Appareil photo tamponné en Aged mahogany (planche weekend)
Mots fins « bonheur » découpé en noir
Page droite
2 photos carrées de 5,9 cm
1 papier de matage noir 12,5 x 6,1 cm
Étiquettes du kit

Pages 9-10

Page gauche
Photo 13 x 9 cm
Étiquettes et décos du kit (épingle)
Étiquettes tamponnées (planche étiquettes cousues)
Page droite
Décos du kit (esperluette)
Papier Sokaï 10 x 7 cm
Découpe polaroïd (set Crochets)
Die « mappemonde » (set Bullet #1)
Masking tape «You rock »

Percez votre reliure
Dans la couverture à 5 cm du bord haut et bas
Dans le livret à 4 cm du bord haut et bas
Passer votre fil et nouez côté couverture extérieure de l’album

Votre mini est terminé ! Bravo !
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