MINI-TUTO ALBUM PARIS 2011
(juillet 2011)

1/KIT
Couverture : crépla et carton ondulé
Mécanisme de classeur et rivets
Fermeture "ceinture" 7Gypsies
Papiers : bazzill et Kési'Art (collection anachronisme)
Embellissements : Tour Eiffel bois, Film Tim Holtz, brads American Craft
Découpes : Kési'art destination, chiffres, étoiles
2/PHOTOS
- 35 photos 10*15 horizontales (10) et verticales (25) pouvant être coupées.
Certaines sont laissées en entier, d'autres sont recoupées en petite taille.
Il faut donc une belle série de photos avec des gros plans, des plans larges ...

Réalisation de l’album
1/ Coupez le crépla (créamousse) à 22.7*39.7 cm.

2/ Coupez 3 morceaux de carton ondulé à 22.7*17.5 / 22.7*17.5 / 22.7*3.5 cm

Ainsi que 2 cartonnettes de récup à 23*18 et 23*4 cm environ

3/ Collez le carton ondulé sur la cartonnette

Et ôtez le surplus

4/ Encrez les bords à l’encre.

5/ Prenez la petite bande de cartonnette et positionnez le mécanisme de classeur.
Tracez les repères, percez les 2 trous.

6/ Collez les cartonnettes sur le crépla, en laissant 5 mm entre chacun des morceaux

7/ Installez le mécanisme de classeur avec les rivets.
(le rond plein du rivet se trouve du côté de la couverture en crépla).
A l'aide d'un simple outil à œillet, fixez le rivet en vous aidant d'un marteau
(pensez à protéger votre surface de travail) :
(Je vous remets une « vieille » photo).

8/ Coupez vos 11 bazzills à 21*15.2 cm, pour obtenir 22 pages et percez les avec une perforatrice de
bureau.

Maintenant, vous n’avez plus qu’à décorer vos pages et à les coller les unes contre les autres au
dernier moment.

J'attends maintenant de voir toutes vos réas !!!
Je vous remercie pour votre intérêt, j'espère que ce projet vous aura bien plu et fera plein de petits !!!

Et n'oubliez pas, si vous postez cet album sur vos blogs, pensez à faire un lien pour la petite Fée!!!
Merci d'avance.
Lydie, la Fée du Scrap
www.lescrapdelydie.com - www.feeduscrap.fr
Ne pas utiliser dans un but lucratif.

