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Un mini album accordéon

-Deux feuilles de bazzill uni blanc
-Une chute de bazzill coloré assortie aux imprimés
-Des chutes de papiers imprimés
-Des embellissements
- Un morceau de 50 cm de ficelle twin bicolore
- Un ou plusieurs tampons + encre
-Cutter, règle, ciseaux
-4 photos 6X8
-2 photos 12X12
- 1 photo 11X8
Réalisation :

-Découpez 2 bandes de bazzill blanc de 12,2 cm de haut par les 30,5 de long . Mettez-les de côté.
- Découpez un autre morceau de bazzill blanc de 12,5 de haut par 27,8 de long. Pliez le à 13,5 cm de chaque
côté de façon à avoir au centre 0,8 cm de tranche.
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Ce morceau est la couverture du mini. Décorez le en collant deux bandes de papier imprimé contrastés de
13,5 cm de long par 1 ou 2 cm de haut. Collez-les en bas de la page et juste au dessus collez le morceau de
ficelle en le laissant dépasser. Finaliser la décoration selon vos goûts et en vous aidant de la photo cidessous.

Valérie – http://scrapmiam.canalblog.com – pour la Fée du Scrap
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Voici la couverture ouverte entièrement, vous voyez ainsi le dos de l’album sur lequel j’ai aussi collé deux
morceaux de papier pour maintenir la ficelle.

-Reprenez les deux morceaux coupés précédemment. Pliez les deux en accordéon à 13 cm. Pour chaque il
vous restera un morceau de 4,5.
-Dans la chute de bazzill coloré, découpez un morceau de 12,2 par 12,9 cm.
-Assemblons maintenant l’accordéon. C’est le morceau de bazzill coloré qui fait le lien entre les deux
accordéons.
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Accordéon 1 blanc

Accordéon 2 blanc

Collez ici pour relier les deux accordéons
le morceau de bazzill coloré.
- Au dos des deux premières pages j’ai collé une photo carré de 12X12 (nous sommes donc sur l’envers du bazzill)

Décorez les trois premiers rectos (sur l’endroit du bazzill).
Le plus simple pour décorer des pages lorsque l’on commence le scrap c’est de faire quelque chose de
répétitif. Ici on peut commencer par une bande de papier tout au long des pages, en bas puis au dessus une
autre bande un peu plus large. En complément on met un 3 ème morceau de papier imprimé en forme de
rectangle sur le côté droit, il n’y a plus qu’à ajouter la photo, un tampon par exemple et quelques
embellissements : fleurs, brads, strass, boutons ……

J’ai ensuite collé le dos de la page coloré contre celui de la page suivante et ainsi modifié et réduit un peu
l’accordéon. Puis j’ai décoré les deux pages restantes.

Le verso de la dernière page vient se coller sur le fond de la couverture qu’il ne reste plus qu’à refermer avec
la ficelle.

-Bon scrap à tous et montrez-nous vos réalisations sur le forum ! Amusez-vous bien …..

