Atelier projet

‘Bullet journal - École’
Projet réalisé par :

Cécile Tiné

Prix du kit :
45,00€

Contenu du matériel acheté :
∙ *Kit Combo Couleurs ‘Soleil’ - COMBO05
∙ Bullet journal - CAH023
∙ Disques de reliure ‘Translucide’ - ACC864
∙ Tampons rubis ‘Mots mon école’ - TAM3109
∙ Classeur de gaufrage ‘Mon école’ - EMB080

∙ *Ruban gros grain 15 mm ‘Taupe’ - I_FAN215

Vous souhaitez réaliser ce projet
Matériel à prévoir en plus :
∙ Mini-encreur ‘Noir’ - ENC248
∙ Perforatrice ‘Rond 1,5 cm’ - PER837
∙ Big Shot Plus/Big Shot - DIE000/900
∙ Adhésif double face ‘6 mm’ - ADH117

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 :
Cutter droit coulissant, stylo gomme, ciseaux, roulant-collant,
roulant-collant repositionnable, règle…
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Étapes de

réalisation

Couverture avant

1.

Préparation des couvertures et des pochettes :
Découpez :
- Pour la couverture avant :
• Dans le papier ‘Essentiel chocolat’ (côté ‘Moutarde’) :
un rectangle de 14,5 x 19 cm.
• Dans le papier ‘Orange’ : un rectangle de 10 x 14 cm.
• Dans le papier ‘Red’ : un rectangle de 8 x 14 cm.
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- Pour la couverture arrière (Photo étape 1a) :
• Dans le papier ‘Essentiel cuivre’ (côté ‘Cerise’) :
un rectangle de 14,5 x 19 cm.
• Dans le papier ‘Daffodil’ : un rectangle de 10 x 14 cm.
• Dans la page ‘Mangue’ : un rectangle de 8 x 14 cm.
- Pour la pochette intérieure avant :
• Dans la page ‘Chocolat’ : un rectangle de 7 x 20 cm.
• Dans le papier ‘Essentiel cuivre’ (côté ‘Cerise’) :
un rectangle de 6 x 21 cm.
• Dans le papier ‘Daffodil’ : un rectangle de 5 x 10 cm.
• Dans la page ‘Mangue’ : un rectangle de 3 x 14 cm.

Couverture arrière

- Pour la pochette intérieure arrière (Photo étape 1b) :
• Dans la page ‘Chocolat’ : un rectangle de 13 x 12 cm.
• Dans le papier ‘Essentiel chocolat’ (côté ‘Moutarde’) :
un carré de 10 cm de côté.
• Dans le papier ‘Orange’ : un rectangle de 5 x 9 cm.
• Dans le papier ‘Red’ : un rectangle de 4,5 x 9 cm.
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 aufrez à l’aide d’une Big Shot et du classeur ‘Mon école’ tous
G
les rectangles ‘Red’ et ‘Mangue’ ainsi qu’une petite chute de
papier ‘Orange’. (Photo étape 2)
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 ollez tous les papiers sur les couvertures en les positionnant en
C
biais et recoupez ce qui dépasse, gardez les chutes des papiers
gaufrés. (Photo étape 3a)
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F aites de même pour les pochettes en insérant sous les papiers
gaufrés une boucle de ruban positionnée sur la droite à 1 cm du
haut. (Photo étape 3b)
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4 Fixez à l’aide du double face du ruban sur les couvertures.
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 n morceau de 21 cm à l’avant positionné au centre en partant
U
du bord gauche et en créant une boucle qui arrive à 1,5 cm du
bord droit. Ensuite deux morceaux de 25 cm à l’arrière sur toute la
longueur, en partant du bord droit entre la deuxième et la troisième
perforation puis créez une boucle en le repliant sur lui-même à
l’extérieur de la couverture. (Photo étape 4)

5 Perforez un demi rond d’1,5 cm sur le côté droit de la pochette

intérieure avant et sur le haut de la pochette intérieure arrière en
le centrant.
Positionnez du double face au dos des pochettes sur les bords ou il
n’y a pas de perforation. (Photo étape 5a)
Puis fixez-les à l’intérieur des couvertures, la pochette intérieure
avant sur la gauche à 0,4 cm du bord et la pochette intérieure arrière
à 1,8 cm du bas. (Photo étape 5b)
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6 Imprimez avec de l’encre ‘Noir’, les motifs avec les textes sur les

couvertures. Puis deux crayons sur une chute de page ‘Mangue’,
deux pommes sur une chute de papier ‘Red’, un tableau sur une
chute de papier ‘Orange’ et un tableau avec le texte sur une chute
de papier ‘Daffodil’. Détourez-les et collez-les sur les couvertures.
(Photo étape 6a)
Imprimez ensuite les motifs avec les textes à l’intérieur des
couvertures à côté des pochettes. (Photo étape 6b)
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7 Perforez des ronds de 1,5 cm, un dans chaque couleur de papier

gaufré ‘Mangue’, ‘Red’ et ‘Orange’, puis six autres ronds dans des
chutes de chaque couleur. (Photo étape 7a)
Collez chaque rond gaufré au centre d’un disque de reliure puis
fixez avec du double face les six ronds de la même couleur au dos
du disque correspondant et fixez-les sur le ruban de la couverture
avant. (Photo étape 7b)
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8 Pour terminer, insérez les disques dans les perforations des

couvertures et des pages pour relier le tout, puis servez-vous d’un
crayon ou d’un stylo pour fermer le journal en l’insérant dans les
boucles de ruban.

Pochette intérieure
avant

7b

Pochette intérieure
arrière
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