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2ème partie : Tutoriel Album Anne 

 

 

 

        Page n°6 

Cette fois, l’effet transparence est travaillée dans une forme triangulaire de 6 cm : même chose , dessinez au crayon 

votre triangle et découpez le, ceci à environ 3 cm du bord haut de la page, et placez à l’arrière  votre calque. 

    

 

 

- Imprimez un texte sur le bord gauche 

avant de coller votre calque. 

- Complétez avec un autre triangle de 4 

cm en pp beige, un feuillage bois et 

feuillage pp noir, une fleur blanche, 1 

bouton bois et 1 noir et 3 petites 

perles grises. 

- Enfin , un autre petit triangle beige et 

un texte fond noir  
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                A ce niveau, viendra s’intercaler un petit tag  avec photo ( glissé entre 2 feuillets) 

                                      ( Mais cela peut être fait à la fin de l’album) 

Pour cela découper un morceau de pp tissé blanc de 7,5 x 9 cm de haut sur lequel vous collerez une photo de 6,5 x 

7,5 cm, ainsi que 2 ronds collés dos à dos en intercalant le pp tissé (découpé dans le pp rayures) 

Et pourquoi ne pas mettre une autre photo sur l’envers du tag ? 
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- Photo 9 x 7cm de haut 

- Par-dessous, coller un pp à rayures grises 

de 7,5 x 12 cm 

- Une bande de pp beige 2 x 14 cm 

- Un rond pp « bonheur » de 4,5 cm diam. 

- Une étiquette grise, une feuille en pp 

- Une perle noire et un petit triangle beige 
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haut du feuillet : 

- Faire une encoche avec une perfo ronde 

de 4 cm , à 3,5 cm du haut de page 

- Puis décorer d’une série de ronds 

(papiers blanc, beige noir et calque) de 

taille différentes si possible 

- Compléter d’une bande 

texte « bonheur » recollée sur une 

bande de pp tissé blanc, et enrouler une 

petite ficelle nouée. 

- Enfin, un bouton noir et un feuillage  

bois seront collés par-dessus. 

Bas du feuillet : 

- Photo de 9 x 7,5 cm de haut 

- En dessous, un pp gris /pois blancs de 

6,5 x 11,5 cm, une bande de pp beige 

de 1,3 cm sur toute la hauteur 

- En haut, découper une étiquette fond 

blanc, un texte avec petite ficelle 

enroulée, une feuille en bois et une 

perle grise 
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Voilà notre dernière page !  j’espère que vous aimez jusqu’à présent … ? 

Haut du feuillet : 

- Photo de 9 x 7,5 cm de haut 

- Une impression texte sera faite 

entre les 2 feuillets (encre grise et 

sable) 

- Option pochoir et modeling paste 

ou impression encre blanche 

Bas du feuillet : 

- Photo même taille  

- Placer sous la photo un tag avec 

ficelle, un rond en pp calque, un 

feuillage en pp noir 

- Compléter d’un texte adapté à 

votre photo 
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Cette partie de feuillet sera la partie collée 

sur votre couverture de bois, à l’arrière 

(partie arrière) 

Alors, cette fois, une photo retaillée (éventuellement mais pas forcément indispensable) en rond de 7,5 cm  collée 

sur le bord gauche du feuillet 

        

     

 

Voilà la plus grosse partie du travail achevé ! 

Passons aux finitions et assemblage de cet album. 

 

  

Sous la photo : 

- Glisser une bande de pp à rayures de 

1,5 cm sur toute la hauteur 

- Un triangle pp gris/pois blancs de 4 cm 

- Une fleur blanche (die ou perfo) 

- Un texte + ficelle 

- Un bouton bois 

Pour cela découper : 

- Une bande identique de pp rayé 

- Un morceau de calque de 4 x 12,5cm 

- Un rond de pp beige ( diam. 3,5cm) 

- Une étiquette et un feuillage en bois 

-  

- Cet ensemble est collé sur le bord droit 

du feuillet 

- Sous une photo de 9 x 9 cm  
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             Collage des feuillets entre eux  ( scotch double face, idéalement) 

 

 

 

 

La zone à respecter (sans collage !) de façon à laisser une ouverture souple du livret  

Attention !!! 

Ne pas coller cette zone ! 

Important  

Pour cela, 

Je colle les feuillets sur 10 cm de haut 

seulement. 

Pensez à bien aligner vos pages, en 

particulier le bas, en ajustant à chaque 

fois. 
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Attention :  

Collage de 2 feuillets pour faire une pochette / tag    ( entre feuillet page 6 et page 7 avec encoche à gauche) 

Donc là, collage très limité : Ce collage laisse passer votre tag entre les feuillets ( ajuster le tag si nécessaire) 

Voici la zone de collage  au scotch double face: 
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Collage sur les plaques en bois 

Reprenez votre couverture avec les papiers et la tranches collée. 

Vous avez également collée votre bande de fermeture à l’intérieur de la plaque de bois ; elle ne passe pas à 

l’extérieur ! 

     

Pour cette photo, je n’avais pas encore collé mes papiers beige à pois ! 

 

Le bloc de pages (pliées et collées entre elles) sera collé sur les couvertures au scotch double face 
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3ème étape : Finitions 

 

Décoration de la couverture en bois 

 

 

 

 

Intérieur de l’album ! 

L’ensemble de ces décos doit être placée 

dans la zone masquée lorsque la bande  

de fermeture est fermée. 

Pour cela regroupez : 

- Un tag avec ficelle 

- Un rond de pp noir (4,2 cm) 

- Une bande de pp blanc tissé 1 x 8 

cm de large 

- Grand triangle bois 

- 1 feuillage bois 

- 1 bouton bois + 1 bouton blanc 
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Décoration de la bande de fermeture 

 

 

Le calque gondole avec la  colle .. ! 

Attention de ne mettre du scotch que juste en dessous des étiquettes et bouton , de façon à disparaitre ! 

 

 

 

Sur la partie de gauche : 

J‘ai placé une bande de pp rayures de 

1 cm sur 15 cm ( elle est collée 

également sur le côté et l’arrière de 

l’album 

Compléter avec un rond en pp calque 

, une étiquette , un texte et enfin un 

bouton bois avec ficelle  
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Pour la partie de droite,  

J’ai pensé à ce système de fermeture, très simple en fait en découpant un rond de pp tissé blanc de 4,5 cm et fendu 

un trait de coupe sur le rayon du cercle ! 

Venez le coller en vis-à-vis de la bande de gauche et ajustez ; cela fait une fermeture sans épaisseur et très discrète ! 

 

 

 

 

 

 

 

Et nous voilà au terme de cet atelier ! j’espère que cela vous aura plu 

Merci de m’avoir suivie sur ce projet , et surtout bon scrap à vous ! 

N’hésitez pas à m’envoyer vos questions si besoin et surtout  des photos de votre album . 

 

et RV sur la page Facebook de la Fée du Scrap – page Atelier en Ligne 

                             https://www.facebook.com/groups/1082422001920214/?ref=bookmarks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1082422001920214/?ref=bookmarks


 

 
 

Copyright Fée du Scrap. www.feeduscrap.fr - Tutoriel à usage strictement personnel. Les fiches techniques ne peuvent être partagées, 

copiées en totalité ou partiellement. 

12 

12       

 

 

 


