Mini-album *IRLANDE*
par Christine Beuzit

Fiche technique « Irlande»

Liste du matériel fourni dans le kit (Kit Mini & Pages n°8, Oct.2018)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 feuille de simili cuir (Zibuline) coloris Citron vert, pour la couverture
3 papiers blancs lisse par Ephemeria
4 feuilles de papier imprimé (30 x 30), Collection Field, Vicki Boutin pour American Crafts
Die cuts, Collection Field, Vicki Boutin, pour American Crafts
Chipboards Phrase Stickers, Collection One of a Kind, American Crafts
1 planche de mots Voyage, Pucine&Poti
1 Ruban blanc (60 cm, à couper en 2 x 30 cm)
Baker Twin
4 coins métal
1 breloque trèfle et sa chaînette, 2 pompons

Photos utilisées dans le projet
Toutes les photos sont imprimées avec une marge blanche afin d’aérer l’ensemble. Elles sont également imprimées directement
sur du papier Bazzill texturé, afin de donner un rendu “nature authentique”, qui colle parfaitement avec le thème de ce mini.
● 6 x 8.5 cm portrait : 5
● 6 x 8.5 cm paysage : 11
● 9 x 13 cm portrait : 8

Liste du matériel utilisé et non fourni dans le kit
●
●
●

Encre Distress Oxide coloris Tattered Rose
Encre Versafine, Coloris Onyx Black
Divers tampons étoiles et tâches

Préparation des pages
Pour les 2 albums : 1 feuille de papier blanc lisse (30X30cm) découpée en 2 (13,5 x 30 cm =2 bandes)
Puis plier chaque bande à 10 cm puis à 20, pour obtenir 2 minis accordéons., à placer dans votre couverture.
Pour les fenêtres : 1 feuille de papier blanc lisse (30 x 30 cm) à découper en 2 (13 x 30cm = 2 bandes) puis re-découper chaque
bande en 2 (6,5 x 30 cm = 4 bandes)
Pour les supports des minis, 1 feuille de papier blanc lisse (30 x 30 cm) à découper en 2 bandes de 6 x 13,5cm et plier à 3.
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Découpe des papiers
Travailler avec les papiers imprimés fournis dans le kit, et les découper de cette façon :
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Montage de la couverture
La couverture est composée de deux morceaux de carton (10 X 14 cm), séparés par une bande de carton (2 X 14 cm),
espacés de 0.5 cm et collés sur la couverture (Feuille de simili cuir ).
Coller le carton à l’aide de scotch à moquette, afin de coller parfaitement.

Préparer la découpe des coins du mini :

de

Découper les bords aux traits indiqués au crayon et scotcher les bords de la couverture
intérieure. Replier les bords sur le scotch, c’est à ce moment que vous collez le ruban, au milieu
chaque page.
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Coller les 3 bandes de papier imprimé qui mesurent 2,5 x 14 cm, une sur la tranche (au centre de la structure) et les deux autres
sur l’intérieur des supports de mini et les coller au bord de chaque couverture. Puis recouvrir la 2è et 3è de couverture d’un
rectangle de papier imprimé (9 x 14).

MONTAGE des pages
Préparation des Minis et de leurs fenêtres:
Commencer par NUMÉROTER LES PAGES des 2 mini albums : Le mini A est le mini de gauche quand on ouvre l’album, le mini B
est celui de droite. Soit :
Mini A : p.1-2-3 (Recto) et 4-5-6 (verso)
Mini B : p. 7-8-9 (recto) et 10-11-12 (verso)
Ne pas non plus oublier d’indiquer où seront collées les fenêtres. Ainsi:
Mini A : Signaler l’insertion du bord droit de la fenêtre sous la page 2 (inscrire “2 bas” à la fois sur la page 2 en bas et sur le
côté droit d’une bande fenêtre). Répéter l’opération sur la page 3 mais cette fois-ci en haut (inscrire “3 haut”) car la fenêtre
sera
collé en haut, et gauche puisque l’on collera sur le bord gauche.

Fiche technique « Irlande»

Répéter la même opération pour le Mini B mais cette fois ci SUR LE VERSO (c’est à dire les pages 10-11-12) . Une fenêtre est
collée sous la page 10, en haut (Inscrire 10 Haut) , l’autre fenêtre sous la page 12, en bas (inscrire 12 bas) à droite.
Coller la page 6 du Mini A sur le support mini (donc côté imprimé), puis la page 10 du mini B sur l’autre.

Montage des minis sur la structure

Montage de la “pochette surprise”
La pochette surprise est à coller sur la 3è de couverture. Vous pourrez la remplir de photos supplémentaires et de tags (comme
dans mon projet) perforées à la Crop A Dile et reliées par la chaînette et les 2 pompons, mais vous pouvez également y ranger
des anecdotes, du journaling, des petits tickets et souvenirs en tout genre. Laissez libre cours à votre imagination!
Plier à gauche à 1 cm, à droite à 1 cm et en bas à 2 cm. Replier les côtés et le bas et coller de façon à faire une petite pochette
soufflet. Puis coller les trois rebords sur la 3è de couverture, sur le papier imprimé. Ici, le haut de la pochette a été découpé à la
perforatrice bordure pour ajouter un peu de fantaisie. Coller une étiquette, nouer la Baker Twin et accrocher la breloque trèfle.
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Décoration des pages
Ces pages ne sont que des exemples que vous n’êtes pas obligé de suivre à la lettre. Vous pouvez bien sûr laisser libre cours à
votre créativité et personnaliser votre mini ! Agrémenter chaque page/photo avec les embellissements fournis dans le kit.

Page 1 : Photo format portrait 9 x 13 cm /Page 2: Papier Imprimé + photo / Page 3: Photo format Paysage 9 x 13 cm

Zoom p.2
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Page 4: Papier Imprimé +photo / Page 5: Papier Imprimé / P
 age 6: Photo format Paysage 9 x 13 cm / 2é de couverture

Page 7: Photo format Paysage 9 x 13 cm / Page 8: Papier Imprimé + photo / Page 9: Photo format Paysage 9 x 13 cm
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Page 10: Papier Imprimé + photo / Page 11: Photo format Paysage 9 x 13 cm / Page 12: Papier Imprimé + photo
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Décoration des fenêtres
Les Fenêtres sont ici décorées recouvertes de photos ou d’embellissements.
Fenêtre 1 (Mini A bas)

Recto: Coller 1 photo format portrait (8.5 x 6 cm). divers embellissements, dies et tamponnages.
Verso: Coller 1 photo format portrait (8.5 x 6 cm). divers embellissements, tamponnages (y compris directement sur la photo).
*Astuce 1*: Les photos, format portrait dépassent des fenêtres, qui elles sont format paysage, alors bien coller les photos recto
verso dos à dos.
*Astuce 2*: Attention à ne pas faire dépasser les photos de l’album. Cela peut donner un aspect déstructuré sympathique, mais
cela est moins pratique pour ranger l’album et les photos qui dépassent risquent aussi de s’abîmer davantage.

Fenêtre 2 (Mini A haut)

Recto: Coller 1 photo format paysage (8.5 x 6 cm). divers embellissements, dies et tamponnages.
Verso: Coller 2 photos format portrait (8.5 x 6 cm). décorer avec des étiquettes.
Fenêtre 3  (Mini B bas)
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Recto: Coller un die cut et une photo format paysage (8.5 x 6 cm).
Verso: Coller divers embellissements, dies et tags, ainsi qu’une photo paysage.
Fenêtre  4 (Mini 2 haut)

Recto: Coller 1 photo format paysage (8.5 x 6 cm). divers embellissements, dies et tamponner.
Verso: Coller divers embellissements, dies, tamponnages et une photo format paysage.

Ne reste plus qu’à finaliser la couverture avec un die cut, un chipboard mot et des étiquettes, sans oublier les coins en métal
pour donner un aspect réellement fini et élégant à votre mini.
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Votre album est terminé ;-)
J’espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à la réaliser.
A très vite pour d’autres projets ! ;-)
N’hésitez pas à me contacter pour me montrer VOTRE version,
sur Instagram (@scrapgirl22)ou par mail (cbeuzit3@gmail.com).
BON SCRAP!

