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Album naissance Lou 

Fournitures 

 6 feuilles de bazzil de couleurs assorties, pour moi Blanc, rose pale, rose soutenu, beige, 

blanc cassé et rose foncé               

 2  feuilles de papiers imprimés identiques ou assortis                                                 

 2 enveloppes 16x16cm                                

 2 morceaux de cartonette de 17.5x17.5        

 Une reliure spirale de 11 ou 13 spires ou 2/3 anneaux à relier      

 Quelques embellissements,  

fleurs, rubans, dentelles, découpes papiers, perles   etc…                   

           

 Une perfo bordure et une perfo d’angle, des tampons et encres 

 La bind it (ou autre pour relier) ou outil à percer (pour les anneaux)  

 

 

 

 

 

1. Couper dans le papier imprimé 2 morceaux de 21x21 et recouvrir la 

cartonnette , couper les angles comme sur la photo et rabattre les côtés . 
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Puis coller l’enveloppe côté intérieur et décorer celle-ci avec du papier et des tampons 
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2. Couper dans chaque feuille de  bazzil , 1 morceau de 16,5x16,5 n° 1, 2 

morceaux de 11x16 n° 2 et garder les 2 bandes de 3x16 pour les bordures n° 

3, il reste un morceau de 14,5x 14,5 pour tamponner ou autre n° 4 . On 

obtient 6 pages et 12 sous-photos ainsi que 12 bordures. 

(Voir le plan de coupe ci-dessous) 
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3. Arrondir les angles des grands morceaux de 2 côtés seulement voir photos 

4. Alterner les pages avec photo paysage et celles avec photo portrait et 

arrondir les angles des morceaux de 11x16 en conséquence. 

 

 

 

5. Décorer chaque page, utiliser pour cela les chutes des papiers de couvertures 

ainsi que les bandes de bazzil passées dans la perfo bordure. 
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6. Tamponner sur des petites chutes des motifs et des petits mots, 

éventuellement les embosser et les couper soit à la main soit à la perfo pour 

décorer les pages. 

 

 
 

7. Pour terminer repérer le milieu de chaque page ainsi que des couvertures et 

les passer dans la relieuse pour les perforer et poser la spirale.  

Cet album peut aussi être relié avec des anneaux dans ce cas perforez en conséquence. 

 

Pour voir le modèle en entier c’est ici :  

http://xxptitsboutsxx.canalblog.com/archives/2009/10/02/15028783.html 

Et là :     http://xxptitsboutsxx.canalblog.com/archives/2009/10/03/15221241.html  
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