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1 – Contenu du Kit  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Photos : au total 14 photos 

Largeur x hauteur :  5,5 x 6,5 cm 

                                          8,5 x 7,5 cm 

                                                 4,5 x 5 cm 

                                                 9 x 10 cm 

                                                 7 x 7,5 cm 

                                                 8,5 x 7,5 cm 

                                                 8,5 x 10 cm 

                                                 7 x 9 cm 

                                                 6,5 x 7,5 cm 

                                                 8,5 x 7,5cm 

                                                 9 x 7,5 cm 

                                                 8,5 x 7,5 cm 

                                                 1 photo retaillée en rond - diam 8cm env. 

                                                 9 x 8,5 cm 

 

2 couvertures bois 10*15 cm (en 

exclusivité pour le kit) 

1 feuille imprimée 30,5*30,5 cm 

(coll. Un Air de Noël) 

1 feuille de calque 10*30 cm  

½ planche étiquette mots sur fond 

noir  

6 tags fds  

étiquettes tickets  

10 feuilles imprimées 10*15 cm 

(coll. Les essentiels FdS) 

4 feuilles papier tissé blanc 

30,5*30,5 cm 

13 embellissements bois divers 

10 boutons bois 

3 boutons blancs 

4 boutons noirs 

1 bande de perles gris 

1 bande de perles noir 

1m de ficelle 
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OU papiers blancs taillés sur les indications précédentes ( en attendant le développement de vos photos ) 

3 – Réalisation de l’album 

1ère  étape : les couvertures 

 

- Découper dans le papier tissé un morceau de 10 x 8 cm et marquer 2 plis , de façon à obtenir une tranche de 

3cm 

- Couper chaque morceau en retirant en biais 3 mm sur chaque angle , en partant de la pliure vers le bord du 

papier 

 

 
 

- Coller cette bande directement sur la couverture en bois, puis coller le papier imprimé ,  (sur la partie   

intérieure des couvertures) 

- Découper dans votre feuille imprimée (  pp Coll. Un Air de Noel  ) 4 morceaux de 10,1 x 15 cm   

 

 

 

 

2,5 cm 

2,5 cm 

3 cm 
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Une fois votre bande blanche collée, vous pouvez coller vos  papiers imprimés sur les couvertures bois sur les 2 

faces. 

 

 

Puis, préparez la bande de fermeture de la façon suivante : 

Sur la couverture arrière, à l’intérieur, positionner la bande horizontale de fermeture ; pour cela, découper une 

bande de papier tissé blanc de 9,3 x 30,2 cm en marquant les plis à 7,1 cm, 10,1 cm,  20,1 cm et 23,2 cm (lignes 

pointillées)  Ces tailles sont calculées en fonction de l’épaisseur des couvertures bois , adaptez-les si vous utilisez un 

autre support (carton par ex. ?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrondir les 4 angles de cette bande de fermeture . 

9,3cm 

30,2 cm 

7,1 cm 7,1 cm 10 cm 3 cm 3 cm 
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Cette bande sera collée sur la couverture arrière à 2 cm env. du bas  de la plaque de bois, côté intérieur de la plaque 

de bois ! 

      

Les décorations de cette bande seront faites à la fin ; mettre de côté. 

 

 

2ème étape : les pages 

Découper 9 feuillets en papier tissé blanc de 9,2 x 28,4 cm et plier - les en 2 de façon à obtenir 9 feuillets double de 

9,2 cm (largeur) x 14,2 cm (hauteur) 

Arrondissez les angles (perfo d’angle) 

Numérotez-les (je vous les indique par la suite dans le tuto en page n°1, n°2 …) 
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Nous allons commencer la décoration de chaque feuillet, séparément, avant bien sûr de les coller à la fin,  les uns 

aux autres. 

Tranquillement, préparez chaque feuillet un à un ! 

 

 

             Page n°1 

Ouvrez votre feuillet de façon à décorer seulement l’intérieur. Un seul côté du feuillet sera décoré ; l’autre côté sera 

collé au feuillet suivant ( cf tuto page 18 ….pour le collage) 

En Haut , prévoir : 

- Une bande de pp beige à points blancs 14,5 x 1,5 cm collée sur le bord gauche du feuillet du haut 

- Par-dessous, glisser avant collage un tag gris + ficelle, un ticket et un texte imprimé « profiter de la vie » ( 

adapter bien sûr à vos photos) et un bouton bois 

- Sur la bande, coller une 2ème petite bande blanche de 3 mm x 75 mm  

- Optionnel : faire un petit effet relief avec modeling paste blanche et pochoir , mais cela nécessite de laisser 

votre page un petit moment …mais bel effet !! 
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Pochoir utilisé partiellement 

            + 

Modeling paste blanche, ou encre 

blanche ? ou couleur assortie ? 

 

 

- Sur la partie basse du feuillet, 

 préparez une découpe triangulaire , par 

derrière laquelle nous collerons un 

morceau de calque ( voir 2 photos à 

suivre) : c’est un triangle isocèle de 5, 5 x 

5,5 cm de côté ( faites un gabarit en 

papier brouillon et attention au 

sens !!pointe vers le bas !) 

- Sur le bord droit, j’ai imprimé un texte 

partiellement ( encre versafine smokey 

grey – tampon Florilège design)  

- Coller à l’arrière votre calque que vous 

aurez coupé un peu plus grand que votre 

découpe dans le pp blanc 

- Compléter la page d’un triangle papier 

beige ( 3,7 cm de côté) et un plus petit en 

blanc (1,5 cm de côté)  

- Finir en positionnant un feuillage en bois, 

un bouton noir avec une petite ficelle et 

une étiquette « esprit de famille »  

- En haut de cette page, au-dessus du texte 

placer une bande de papier à rayure de 4 

cm x 0,3cm avec un bouton bois 
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             Page n°2 

 

       

 

Pour la partie du bas, 

         

 

- Photo 5,5 x 6,5 cm 

- Bande de papier beige à pois  10 cm x 1,5 cm 

collé sur la gauche, sous la photo 

- Compléter d’un triangle pp noir ( 4 cm de 

côté) et un petit de 1,5 cm en beige , collés 

dans l’angle en bas à droite, 1 feuillage en 

bois et un brad gris sur le triangle noir. 

- Un dernier petit triangle noir en haut , angle 

gauche de la photo. 

 

 

- Placer votre photo 9 cm de large x 7,5 cm  

dans le milieu de votre feuillet. 

- Glisser un tag + ficelle  sous la photo, en  

biais avec un bouton bois. 

- Préparer une ligne de mots « bonheur » 

recollée sur une bande de pp blanc d’un 

cm de large , sur toute la largeur du 

feuillet. 

- Découper un petit triangle beige de 1,5 

cm à coller dans l’angle haut et gauche. 

- Enfin , coller un cœur et un bouton de 

bois ( non visible sur cette photo) 

 

Pour le feuillet en haut 
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              Page n°3 

 

     

 

 

            

 

- Photo de 4,5 x 5,5 cm collée sur un papier 

beige 

- Découper un morceau de calque de 2,5 x 

13,5 cm et une bande de 2 lignes de mots 

« bonheur » collés sur la partie gauche du 

feuillet haut 

- Découper un rond dans pp noir ( perfo 

diamètre 3,5cm), une fleur si vous avez 

un die, une étiquette qui seront collés 

sous la photo. 

- Compléter en plaçant 3 perles noires fines 

et un bouton bois (non visible sur cette 

photo) 

 

 

Pour le feuillet du bas : 

- Photo de 9 x 10 cm de haut , 

collée à 7-8 mm du bas de la page 

- En haut de la photo, glisser un 

rond de 3,5 cm , un texte fond noir 

dans lequel j’ai glissé et attaché un 

petit bout de fil noué et un petit 

triangle beige. 
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                  Page n°4 

 

Sur cette 3ème  page, j’ai glissé une bande de pp beige collée à cheval sur le haut et le bas. 

Commençons par la partie du bas cette fois : 

- Photo de 9 x 7,5 cm collée sur un papier triangle gris /fond blanc de 8,5 x 10 cm de haut collé sur le bord 

droit du feuillet 

- Bande de pp beige de 1,8 x 17 cm , glissée entre la photo et le pp triangle 

- Compléter d’un rond noir ( diam. 3 cm env.), une étiquette fond blanc, un feuillage bois, une perle noire, 2 

petits boutons blancs sur la bande de pp beige 

                          

 

Pour le feuillet du haut : 

- Photo de 7 x 8 cm collée sur un pp blanc de 7,2 x 9cm (cela donne un effet polaroïd) , placez - la à 1cm du pli, 

en recouvrant le haut de la bande de pp beige. 

- Compléter par un tag glissé sous la photo, côté gauche et une étiquette grise et blanche sur la photo et 

placer dessus une petite feuille beige (die ou  perfo) ainsi qu’un texte fond noir 
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- En option modeling paste et pochoir triangle , ou encore impression avec un tampon + encre blanche ? 

    

 

 

              Page n°5 

 

Nouvelle page mettant en relief cette transparence du calque avec son graphisme très fin ! 

- Pour cela, perforer le feuillet du haut avec une perforatrice de 4,5 cm de diam. et ceci à 5cm du bord haut. 

- Placer à l’arrière du trou un morceau légèrement plus grand en calque ( collage scotch plutôt que colle) 

- Sur la face avant du feuillet, compléter en positionnant une petite bande de pp rayé de 0,5 x 11cm collé à 

gauche + un rond de pp « bonheur »  (diam. 3,2 cm env.) 

- Coller sur le rond un bouton noir + une perle grise 

- Vers le bas du rond, coller un feuillage bois, un feuillage pp gris/pois blanc, une feuille noire ( ? un bout de fil 

noir ? optionnel) enfin une perle noire . 

 

Pochoir triangle + modeling paste  

                            Ou 

Impression tampon + encre blanche  
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Pour le bas du feuillet : 

 

Arrière du feuillet  

- Placer une photo de 9 x 10 cm de haut à 

1,5 cm du bas de page     

- Glisser par-dessous une bande de calque       

( 2 x 13 cm)  

et une fine bande de pp rayé de 0,4 cm sur 

la hauteur (14 cm)  

et collées à droite du feuillet. 

- Placer un rond  pp tissé blanc de 3 cm env. 

et une bande de texte 

 dans laquelle j’ai noué une petite ficelle 

- Finissez en collant un cœur bois dans le bas 
( non visible sur cette photo ) 

 

5 cm 


