Atelier projet

‘Pochette photos’
Projet réalisé par :

Cécile Tiné

Prix du kit :
18,00€

Contenu du matériel acheté :
∙ *Kit Combo Couleurs ‘Savane’ - COMBO03
∙ Saynètes imprimées ‘Cachemire’ - PAP3035

∙ *Ruban satin ‘Bleu clair’ - I_FAN118
∙ *Perles de résine ‘Marin’ - PER4005

Vous souhaitez réaliser ce projet
Matériel à prévoir en plus :
∙ 6 photos carrées de 10 cm de côté
∙ Adhésif double face 6 mm - ADH117
∙ Créateur de cartes et d’enveloppes - I_ACC158
∙ Perforatrice ‘Coin arrondi’ - PER313

dans d’autres couleurs ?*

C’est simple !

Choississez parmi
nos huit combos couleurs et
adaptez la couleur de vos fantaisies

Sans oublier vos outils de scrapbooking de base :
Stylo colle, stylo gomme, ciseaux, roulant collant, papier collant
repositionnable, mousses 3D, crayon aquarellable, règle, gabarit
repère, plaque à tamponner...
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Étapes de

réalisation
1.

Préparation de la pochette et des volets :
Découpez :
- Dans une page ‘Lin’ :
• Un rectangle de 27,5 x 19 cm. Marquez un pli à 10 et 21,5 cm
puis arrondissez les angles à l’aide de la perforatrice.
• Deux rectangles de 10,5 x 13 cm. Marquez un pli à 1 cm du haut
et arrondissez les angles du bas.
- Dans une page ‘Kraft’ :
• Deux rectangles de 10,5 x 13 cm. Marquez un pli à 1 cm du haut
et arrondissez les angles du bas.
- Dans une page ‘Chocolat’ :
• Deux rectangles de 10,5 x 13 cm. Marquez un pli à 1 cm du haut
et arrondissez les angles du bas.
• Un rectangle de 10,5 x 12 cm. Arrondissez les angles du bas.
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Préparation de l’extérieur de la pochette :
Découpez :
- Dans le papier ‘Essentiel kraft’ (version claire) :
• Un rectangle de 9,5 x 18,5 cm. Arrondissez les angles à droite.
- Dans le papier ‘Essentiel kraft’ (version foncée) :
• Un rectangle de 5,5 x 18,5 cm. Arrondissez les angles à gauche.
- Dans la page ‘Chocolat’ :
• Un rectangle de 6,5 x 8 cm et un de 5,7 x 7 cm.
- Dans la page ‘Kraft’ :
• Un rectangle de 5 x 6,5 cm et un de 4,2 x 5,5 cm.
- Dans le papier duo ‘Moutarde’ :
• Un rectangle de 6 x 7,5 cm
• Un rectangle de 5,2 x 6,5 cm

•C
 ollez les papiers essentiel sur chaque rabat puis les plus petits
rectangles de chaque couleur assemblés sur le grand rabat à 6 cm
du bas de la pochette et 1 cm du bord droit du papier essentiel
ensuite assemblez les grands rectangles ‘Chocolat’ et ‘Moutarde’ et
fixez-les partiellement avec du double face sur le petit rabat à 5,5 cm
du bas de la pochette et 2 cm du bord du papier essentiel.
• Coupez un morceau de ruban d’environ 75 cm de long et fixez-le
avec du double face sur le dos et le petit rabat de la pochette. Collez
par-dessus le rectangle ‘Kraft’ restant.
• Ajoutez les saynètes correspondantes ainsi que les perles résine.
(photo étape 2)
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3 Décor intérieur de la pochette :

Découpez :
- Dans la page ‘Kraft’ :
• Une bande de 3 x 18 cm et un rectangle de 9 x 11 cm, recoupez
le haut en biais en partant du coin supérieur gauche jusqu’à 7 cm
du bas sur la droite.
- Dans le papier duo ‘Moutarde’ :
• Une bande de 2,5 x 17,5 cm et un rectangle de 8,5 x 10,4 cm,
recoupez le haut en biais en partant du coin supérieur gauche
jusqu’à 6,6 cm du bas à droite.
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•A
 ssemblez les bandes puis collez-les au centre du petit rabat.
• Assemblez les rectangles coupés en biais, mettez au dos du double
face uniquement sur le bas et les côtés pour créer une pochette et
fixez sur le grand rabat à 0,5 cm du bas. (photo étape 3a)
• Ajoutez les saynètes correspondantes, en doublant celle de la
pochette avec du papier duo ‘Chocolat’, ainsi que les perles de
résine. (photo étape 3 b)
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4 Décor des volets :
Découpez :

- Dans le papier duo ‘Moutarde’ :
• Un rectangle de 8 x 6,7 cm et deux bandes de 10 x 2 cm
- Dans le papier ‘Essentiel kraft’ (version claire) :
• Un rectangle de 10 x 11,5 cm et deux bandes de 10 x 2 cm
- Dans le papier ‘Essentiel kraft’ (version foncée) :
• Deux bandes de 10 x 2 cm
•A
 rrondissez les angles du bas de toutes les bandes et du rectangle
de papier essentiel ‘Kraft’.
• Collez ce dernier au centre d’un volet ‘Chocolat’ puis les photos
sur les autres volets et les bandes en bas de chacun en alternant les
couleurs, papier ‘Essentiel kraft’ (version claire) sur volet ‘Chocolat’,
papier ‘Essentiel kraft’ (version foncée) sur volet ‘Lin’ et papier duo
‘Moutarde’ sur volet ‘Kraft’.
• Ajoutez les saynètes correspondantes, en doublant certaines avec du
papier duo ‘Chocolat’, ainsi que les perles résine. (photo étape 4)

5 Assemblage des volets :

•C
 oupez un morceau de ruban d’environ 60 cm, fixez-le avec du
double face au centre de la pochette attention à ne pas le coller
jusqu’au bord laissez au moins 0,5 cm de libre en haut et en bas.
• Collez le volet ‘Chocolat’ sans pli au centre de la pochette à 0,5 cm
du bas puis fixez avec du double face les parties pliées des autres
volets en les positionnant l’un contre l’autre en partant du haut du
volet précédent et en alternant les couleurs ‘Kraft’, ‘Lin’, ‘Chocolat’,
‘Kraft’, ‘Lin’ pour terminer par le volet ‘Chocolat’ sans photo. (photo
étape 5a)
• Retournez le ruban et fixez-le avec du double face à l’avant du
premier volet ‘Chocolat’ jusqu’à environ 3 cm du bas de celui-ci.
• Collez le rectangle ‘Moutarde’ restant à 2,5 cm du bas du volet puis
ajoutez la saynète correspondante ainsi que les perles résine. (photo
étape 5b)
Terminez en nouant les rubans pour maintenir les volets et fermer la
pochette.
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