Refermez le volet principal.
Dans un imprimé contrasté, découpez un morceau de 15 X 10 cm. Faites une encoche à l’aide d’une
perforatrice, en haut, au milieu.
Collez le sur le fond sur 3 côtés uniquement pour pouvoir glisser une photo dans la pochette. Décorez.

Etape 3 : Partie droite
1) La cascade de volets :
Découpez dans du bazzill blanc les morceaux suivants : (rappel : 12 est toujours la hauteur de l’album)
- 5 X 12 : pliez la largeur de 5 cm à 1 – 1 – 3
- 7,8 X 12 : pliez la largeur de 7,8 cm à 1 – 0.8 – 6
- 10,6 X 12 : pliez la largeur de 10,6 cm à 1 – 0.6 – 9
- 13,4 X 12 : pliez la largeur de 13,4 à 1 – 0.4 – 12
- 16,2 X 12 : pliez la largeur de 16,2 à 1 – 0.2 – 15
Collez toutes les bandes d’un cm les unes sur les autres.

5

Découpez un morceau de bazzill blanc de 19 X 12, pliez à 1 – 0.5 – 17,5 la largeur de 19.
Collez la cascade de volets sur ce morceau, côté opposé au pliage.

Collez la cascade de volets ici

Pour cacher le collage, découpez et collez un morceau de 17,8 X 12, décorez avec un tampon mis à la
verticale et une photo qui ne doit pas dépasser mais rester cachée sous le volet précédent.
Décorez les autres volets
Laissez de côté cet ensemble.

2)
Découpez un morceau de 27 X 12 dans un bazzill blanc (A) Pliez la longueur de 27 à 18 puis 18,3.
Découpez un morceau de 13 X 10,5 dans du bazzill blanc (B), pliez 1 cm sur le côté de 13 cm.
Découpez un morceau de 8,2 X 12 dans un imprimé de votre choix ( C ), pliez à 1 cm puis 1,2 sur la
largeur de 8,2.
Prenez ce dernier morceau ( C), vous devez coller le livret cascades préparé précédemment sous la
languette de 1 cm. Puis vous collez cette languette sur ( A) et enfin vous rajoutez (B)
Vous obtenez ceci que vous n’avez plus qu’à décorer :
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3) Découpez dans un bazzill blanc un morceau de 26,7 X 12. Pliez la largeur de 26,7 à 9 cm.
Vous devez coller sur ce rabat de 9 cm le rabat équivalent (A) de l’ensemble précédent. Puis collez
l’ensemble sur le fond de l’album.
Il ne vous reste plus qu’à décorer l’ensemble des rabats, pages, volets ….. Ainsi que la couverture.
Sur le petit rabat qui sert à fermer l’album, placez face à l’élastique un gros bouton ou brad
positionné sur de la mousse 3D afin de le surélever. Vous pouvez renforcer le collage avec du double
face très fort.
Ajoutez une petite décoration à l’œillet de la tranche pour finir.
L’album est terminé, merci d’avoir suivi ce tutoriel qui est une propriété de la fée du scrap et ne doit
pas être utilisé à des fins commerciales.
Bon scrap !
Valérie – http://scrapmiam.canalblog.com
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