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Box Quiscrap – Juillet 2021
Claire Scrap at Home

Voici le tutoriel d'un mini album de conception assez facile , et qui laisse la part belle aux
photos.
Une couverure repliée recueuillant un mini accordéon de 7 pages.
J'ai glissé 4 photos mais vous pouvez bien sur en mettre plus jusqu'à 7 !!
Les photos de ht 13,6cm x lg 5,7cm sont découpées à partir de photos standarts ht 15 x lg
10cm.
Le mini pourra être stocké dans sa boite. J'aime que les minis aient un petit écrin de
rangement !
On y va !

DECOUPES DE LA COUVERTURE ET DE L'ACCORDEON
Dans un bristol ou un bazzill blanc découpez :
- un morceau de ht 15cm x lg 23cm pour la couverture
- un morceau de ht 14cm x lg 24cm
Pliez comme indiqué sur le gabarit :

LA COUVERTURE :
Sur la partie de 7cm se trouvant à votre gauche, découpez trois trous de 3cm de
diamétre, soit à l'aide d'une perforatrice ou d'un die.
Nous recouvrerons cette partie exterieure et interieure de morceaux de papier « dans ma
marinière ».
Découpez deux morceaux de ht 14,7cm x lg 6,5cm, j'ai pris un morceau avec une ligne
rouge pour l'exterieur pour plus de dynamisme.

Les percages sont centrés sur les 7cm.
Les papiers imprimés sont de très bonne qualité et très épais, vous percerez donc en
deux fois, votre couverture en premier puis votre papier imprimé.
Une fois vos trous faits, fixez votre papier de fond au dos avec du scotch repositionnable
ou du masking tape

dos

devant

Procédez à l'identique pour le papier à l'intérieur de votre couverture
Intérieur de la couverture :

Extérieur de couverture :

Tous vos percages sont faits, sur le devant positionnez votre titre.
Il est composé d'un morceau de la planche d'étiquette du kit « coté mer », et d'une
phrase tamponnée que vous pouvez coudre ensemble.
Collez vos morceaux devant et derrière sur votre bazzill , puis cousez.

Positionnez au dos de votre couverture et au centre le lien en cuir rouge, puis collez
dessus un morceau de papier « dans ma marinière » ht 14,7cm x lg 6,5cm

Sur la partie droite de la couverture qui se replie j'ai cousu des morceaux de papier « sur
la carte »
(2x) ht 13,6cm x lg 5,5cm
A l'extérieur j'ai collé un badge centré dans le perçage bas de 3cm

A l'interieur un ensemble d'étiquettes et de mots tamponnés et l'embellissement bois

A l'intérieur et au centre de la couverture, positionnez le dernier morceau de papier que
vous découperez « dans ma marinière », aux mesures de
ht 14,7cm x lg 6,5cm puis collez et coudre.

LES PHOTOS :

Elles font donc ht 13,6cm x lg 5,7cm
Ajoutez des jolies étiquettes, des mots tamponnés

Coudre les étiquettes

LES PAPIERS DE FONDS :
Décorez vos papiers de fond qui viendront en alternance avec vos photos.
Tout d'abord tamponnez sur du papier aquarelle des motifs dans votre thème, colorisez

Découpez trois morceaux de papier imprimé de ht 13,6cm x lg 5,7cm
(1x) dans le papier « sur la carte »
(1x) dans le papier « piquez un phare » du coté rayé
(1x) dans le papier « piquez un phare »

Coudre au niveau des étiquettes.

L'ACCORDEON :

Prenez votre bazzill blanc pour créer votre accordéon
Commencez par coller vos papiers imprimés décorés, puis les coudre.
Positionnez ensuite vos photos

Collez cet ensemble au centre de votre couverture
Collez de ci de là quelques demies perles.
Votre mini album est terminé

LA BOITE :

Découpez dans un bazzill blanc un morceau de
ht 23cm x lg 13cm pour la boite
et dans le bazzill rouge
(2x) ht 2cm x lg 7,7cm
(2x) ht 2cm x lg 17,7cm
Découpez votre bazzill selon le gabarit suivant

Bien à plat collez vos bandes de papier, coudre si vous le souhaitez
Collez ensuite vos rabats sur l'exterieur de la boite

le couvercle :

Découpez dans un bazzill blanc un morceau de
ht 21cm x lg 11cm pour la boite
et dans le papier rouge « sur la carte »
(2x) ht 1,2cm x lg 7,7cm
(2x) ht 1,2cm x lg 17,7cm
Découpez votre bazzill selon le gabarit suivant

Bien à plat collez vos bandes de papier, coudre si vous le souhaitez

Décorez votre couvercle, toujours à plat afin de pouvoir si coudre.
Un grand titre, et quelques tamponnages avec rappel du thème du mini

Collez les rabats de votre couvercle une fois votre décoration terminée.
Voila votre boite est finie, et peut recevoir votre mini
J'espère que ce tuto vous aura plu
Claire
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