TUTO MINI SOUFFLETS DISNEY DE CHOPINETTE
POUR INFINIMENTSCRAP

I)

La structure de l’album
Je l’ai faite en papier uni noir:
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Rabat qui va contenir les soufflets
Découper les parties hachurées puis
_ _ _ _ plier selon les pointillés

Maintenant la base du mini est presque faite :

Coupez 4 bandes de14x13 cm dans un papier différent de celui de votre structure (moi j’ai pris du rouge)
Coller une bande sur le rabat de droite à l’intérieur et une à l’extérieur (elles se retrouvent collées dos à dos) Option : J’ai
ajouté sur les rabats une bordure perforée et j’y ai attaché un anneau avec une fermeture en métal afin de pouvoir
ouvrir mon album facilement .
Coller une bande 14x13 cm sur le rabat de gauche à l’intérieur et une à l’extérieur

Les rabats mis l’un sur l’autre :
le premier de gauche vous servira à faire votre couverture puisque vous collerez une photo sur l’autre rabat.
Ils seront ainsi interposés.

Rabat de droite :
Mettre la photo

II)

Photo du mini fermé

Centre de l’album : Soufflets.

a) l’accordéon :
Nous allons nous occuper de la partie centrale qui est constituée de soufflets.
Tout d’abord vous allez créer deux petits morceaux « accordéon » qui seront collés entre le rabat et le fond de l’album.
Dans deux chutes de papiers imprimés recto verso :
Couper deux morceaux 9x8 cm.

Vous ferez un premier pli à 2 cm puis tous les cm pour former l’accordéon
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Le premier morceau de l’accordéon de 2cm sera collé côté fond de l’album et le dernier morceau de 1 cm sera collé vis-à-vis
du rabat pour former ainsi une petite pochette qui contiendra 5 soufflets.

b) les soufflets :

Il nous en faut 5.
Vous allez couper 5 morceaux de papiers 13x28 cm dans du papier imprimé recto-verso :
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Plier selon les pointillés.
Mettre la colle sur la longueur des 1 cm.
Vous collerez les 5 soufflets constitués entre eux, en mettant du scotch double face au centre et dans le sens de la hauteur.

Pour le soufflet qui est collé sur le rabat, vous mettrez un double face de 8cm, mesure du rabat et de vos accordéons.

III )

Les tags :

Il vous en faut 5 de 10,5x14cm.
Je pense que là c’est au choix :
tag de la taille du soufflet 14 cm et vous mettez un ruban pour le sortir
tag avec forme particulière….
Le choix est varié……
Voici un tag avec l’onglet découpé à la cricut :

Voici votre album terminé, il vous suffit maintenant de le décorer comme vous le souhaitez.

