
Album Rusty Pickle par Barbara 
«Un été haut en couleur » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il vous faut :  
• du bazzill noir (autant que de pages, ici 10 pages) 
• Une collection de papier noir et blanc 
• Des chutes de papiers de couleurs, des boutons et du tissus de couleur. 
• Perfo rond festonné 
 
 

Montage de l’album : 
Les pages font 18 x 25, perforez les avec la bind it all, il vous suffira de les relier avec les bandes de tissus. 
Préparez vos bandes de tissus ou de ruban : environ 20cm de long pour pouvoir faire un double nœud que vous 
pourrez retailler ensuite, sur 2cm de large. 
Vous pouvez couper ces bandes parfaitement ou au contraire les effilocher, c’est comme vous voulez. 
Ce qui reste de tissus servira à décorer vos  pages. 
Vous pouvez déjà relier vos pages avec 2 ou 3 rubans pour ne pas vous mélanger dans l’ordre de vos pages. 
 
 

Décoration de l’album : 
L’idée de l’album est d’avoir une double page par couleur : bleu, rouge, vert, rose, violet, jaune, orange, noir, 
blanc. 
Il vous faudra donc une série de photos avec une couleur dominante coordonnée avec la couleur de la double page. 
 
Quelques idées : 
- pour chaque couleur dire : rouge comme : une pomme, ton camion de pompier… bleu comme ton doudou… Vert 
comme ta robe préférée… 
- faire un album avec des photos dans les couleurs mais sans forcément de liens  
- mettre la photo en noir et blanc sauf un objet ou vêtement… 
 

Décoration de l’album : 
Perforez un cercle dans les chutes de papier noir sur lequel vous mettrez un rappel de la couleur (boutons, œillet, 
rond de papier…) Vous collerez ce rond à demi à l’extérieur , un coup en haut, puis au milieu et en bas et on re-
commence. 
Collez une bande de papier plus longue que la page que vous pouvez replier et qui servira pour du journaling ou 
pour cacher une photo. 
Jouez aussi avec des crayons aquarellable ou des feutres posca pour rajouter de la couleur sur toutes les pages et 
mettre en couleur les superbes motifs des papiers. 
 
À vous de jouer, laissez aller votre créativité!! 







Quelques idées en plus 
 


