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Je vous propose de réaliser un BOT (ou Book of Tag) 

 

Qu'est ce qu'un Book of Tag? Il s'agit d'un petit album à pochettes dans lequel on range des tags. Les 

tags sont des étiquettes décoratives que l'on peut placer sur les pages, elles peuvent servir 

d'embellissement, de titre, de journaling ou de support photo. 

Un Book of Tag est donc un mini-album. 

 

 

Matériel nécessaire 

- 1 feuille assez épaisse pour la structure 

- 3-4 feuilles assorties pour la décoration et les tags 

- 4 œillets 

- du ruban pour la fermeture et pour les tags 

- Perfos, Tampons, Embellissements … pour la déco 

- Massicot, colle, règle, cutter, plioir, double-face fin, scotch, 

  Crop-a-Dile ou Silent Setter (pour la pose d’œillets) 

- Taille de l’album fermé : 7,5 x 15 cm 

- Taille de l’album ouvert : 30,5 x 15 cm 

 

 

 Etape n°1 : La Structure du BOT

 Prenez une feuille …     … et pliez-la en 2 

   
 

 

BOT 
Pour la Fée du Scrap  
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 Repliez à nouveau dans le sens de la longueur afin d’obtenir un carré. 

Marquez bien les plis avec votre plioir. 

   
 

 Dépliez le papier comme si vous reveniez à l’étape précédente et pliez chaque coté jusqu’au 

centre. 

   
 

   
 

Etape n°2 : L’intérieur du BOT

 Créer une ouverture dans le haut de chaque rectangle. Elles serviront à insérer les tags. 

Faites bien attention à ne faire des ouvertures que vers l’intérieur.  

Ouvrez votre page entièrement si vous devez utiliser une perfo. 
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 Vous pouvez ensuite décorer les parties visibles que vous venez de réaliser. 

   
 

 Positionnez votre double-face fin au ras de chacun des bords. 

 
 

 Ouvrez complètement votre feuille et faites deux entailles de la largeur de votre ruban en les 

centrant dans la partie supérieure. 

   
 

 Passez votre ruban et centrez-le bien, maintenez-le avec du double face et coller du scotch par-

dessus pour faciliter l’insertion des tags. 
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 Si vous devez faire des découpes ou insérer des brads (dans ce cas, mettez du scotch par-

dessus les pattes pour que les tags glissent bien), pensez à le faire avant de fermer votre BOT.  

 
 

 Etape n°3 : Les Tags du BOT

 Ouvrez votre feuille et prenez les mesures, légèrement inférieures, pour réaliser vos tags.  

Il faut qu’ils soient faciles à insérer par la suite.  

 
 

  Insérer vos œillets …   … et glissez vos rubans dans chaque tag 

   
 

 Etape n°4 : La Décoration du BOT

 Vous pouvez maintenant enlever le double-face, replier le BOT … et le décorer. 
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 Il ne vous reste plus qu’a décorer la couverture, l’intérieur et le dos de votre BOT …  

      Et ajouter vos photos sur les tags. 

 

   
 

 
 

       
 

 

Si ce petit tuto vous a plu, n’hésitez pas à le faire connaître autour de vous en 

donnant le lien du Forum de la Fée du Scrap, sans remettre le tuto sur votre propre 

blog … merci d’avance !!! 

 

A bientôt, 
 

(¯`·._.· Le scrap d'Audy ·._.·´¯)  

http://alongetti.over-blog.fr 


