
ZOOM SUR ALBUM 

 Formidable 
souvenir

PAR

PSEUDO







matériel
● Kit papiers imprimés 

Kaisercraft collection “Whisper” 
(qui comprend 2 feuilles de 
chaque motif, excepté les 
feuilles Bisque, Pebbles et Buff)

● Die-cuts Kaisercraft collection 
“Whisper”

● Acétate Kaisercraft collection 
“Whisper”

● Tampons clear Kaisercraft 
collection “Whisper”

● Une plaque de carton gris
● 3 feuilles de Bazzill Walnut 

Cream
● 6 feuilles de Bazzill Natural
● Feuille de calque
● Poudre à embosser
● Tampon Florilèges Design 

“Formidable souvenir”
● Tampon bois Florilèges Design 

“Anémone” 
● Tampon bois Florilèges Design 

“Petite Anémone”
● Tampon bois Florilèges Design 

“Fleur de fil”
● Encre Floricolor Cappuccino
● Encre Floricolor Brou de noix
● Colle vinylique
● Rouleau et pinceau

PHOTOS

16 photos 7,5 x 10 cm dont 2 seront 
recoupées pour être insérées dans 

les livrets

https://www.google.com/url?q=https://www.variationscreatives.fr/papiers-imprimes/80089-kit-collection-whisper.html&sa=D&ust=1572113698963000&usg=AFQjCNG4mhT_Zgfa96H8f_PYCIScw7vtJw
https://www.google.com/url?q=https://www.variationscreatives.fr/papiers-imprimes/80089-kit-collection-whisper.html&sa=D&ust=1572113698964000&usg=AFQjCNEawBZ2IezKfEs5aep6640QB1StqA
https://www.google.com/url?q=https://www.variationscreatives.fr/papiers-imprimes/80089-kit-collection-whisper.html&sa=D&ust=1572113698964000&usg=AFQjCNEawBZ2IezKfEs5aep6640QB1StqA
https://www.google.com/url?q=https://www.variationscreatives.fr/papiers-imprimes/80089-kit-collection-whisper.html&sa=D&ust=1572113698965000&usg=AFQjCNGn9QkdbrbFVly4HW70eLqX1eN79Q
https://www.google.com/url?q=https://www.variationscreatives.fr/papiers-imprimes/80089-kit-collection-whisper.html&sa=D&ust=1572113698965000&usg=AFQjCNGn9QkdbrbFVly4HW70eLqX1eN79Q
https://www.google.com/url?q=https://www.variationscreatives.fr/die-cuts/80078-die-cuts-whisper.html&sa=D&ust=1572113698965000&usg=AFQjCNFhJM8_S911XRvtfqFmQ4vLyCkHEg
https://www.google.com/url?q=https://www.variationscreatives.fr/die-cuts/80078-die-cuts-whisper.html&sa=D&ust=1572113698966000&usg=AFQjCNEwxZpLDkcIAXupCZnQTTEHBdimEw
https://www.google.com/url?q=https://www.variationscreatives.fr/papiers-speciaux-et-matieres/80118-feuille-transparente-imprimee-whisper.html&sa=D&ust=1572113698966000&usg=AFQjCNF_zL90YWusx66vs_ma_bV_GZoKWA
https://www.google.com/url?q=https://www.variationscreatives.fr/papiers-speciaux-et-matieres/80118-feuille-transparente-imprimee-whisper.html&sa=D&ust=1572113698967000&usg=AFQjCNEYHYaUJJ5C-a0P_NUtVt49j-XN6Q
https://www.google.com/url?q=https://www.variationscreatives.fr/tampons-clear/80077-tampon-transparent-whisper.html&sa=D&ust=1572113698967000&usg=AFQjCNFeND9BkYakeLoZpWJ1mMGCaJT59w
https://www.google.com/url?q=https://www.variationscreatives.fr/tampons-clear/80077-tampon-transparent-whisper.html&sa=D&ust=1572113698967000&usg=AFQjCNFeND9BkYakeLoZpWJ1mMGCaJT59w
https://www.google.com/url?q=https://www.variationscreatives.fr/carton/60447-carton-gris-305-x-305-cm.html&sa=D&ust=1572113698968000&usg=AFQjCNEv2IpKtrBUtk7jNf87J13eQRWttg
https://www.google.com/url?q=https://www.variationscreatives.fr/papiers-unis/52945-papier-uni-305x305-walnut-cream.html&sa=D&ust=1572113698968000&usg=AFQjCNGmd3lOuN3vq6evZX37RbuWJ886pQ
https://www.google.com/url?q=https://www.variationscreatives.fr/papiers-unis/52945-papier-uni-305x305-walnut-cream.html&sa=D&ust=1572113698968000&usg=AFQjCNGmd3lOuN3vq6evZX37RbuWJ886pQ
https://www.google.com/url?q=https://www.variationscreatives.fr/papiers-unis/32247-papier-uni-305x305-natural.html&sa=D&ust=1572113698969000&usg=AFQjCNFaTuRRffuGeQhCb3IlyJ-iJJIOJg
https://www.google.com/url?q=https://www.variationscreatives.fr/papiers-speciaux-et-matieres/76297-papier-calque-blanc-epais-40-lb-216-x-279-cm.html&sa=D&ust=1572113698969000&usg=AFQjCNEcvnsvnHGNzgKSbZN6jZvW0wx3wg
https://www.google.com/url?q=https://www.variationscreatives.fr/poudres/77539-poudre-a-embosser-nuvo-fine-detail-glacier-white.html&sa=D&ust=1572113698970000&usg=AFQjCNGeWPc8ilaLiLTVe0G05unm-dowHQ
https://www.google.com/url?q=https://www.variationscreatives.fr/tous-les-tampons-bois-florileges/28603-tampon-bois-formidable-souvenir-3760177116344.html&sa=D&ust=1572113698971000&usg=AFQjCNGmtTY1FEkv60qdvVGX0dGcRWB0xA
https://www.google.com/url?q=https://www.variationscreatives.fr/tous-les-tampons-bois-florileges/28603-tampon-bois-formidable-souvenir-3760177116344.html&sa=D&ust=1572113698971000&usg=AFQjCNGmtTY1FEkv60qdvVGX0dGcRWB0xA
https://www.google.com/url?q=https://www.variationscreatives.fr/tampons-bois-florileges-miss-charleston/79793-tampon-bois-anemone-3701003721639.html&sa=D&ust=1572113698971000&usg=AFQjCNHK0BDacLpLmjVdoSW-wnuaXIWm9Q
https://www.google.com/url?q=https://www.variationscreatives.fr/tampons-bois-florileges-miss-charleston/79793-tampon-bois-anemone-3701003721639.html&sa=D&ust=1572113698972000&usg=AFQjCNF1BQcBqyHItCoeM33lemw08--2jQ
https://www.google.com/url?q=https://www.variationscreatives.fr/tampons-bois-florileges-miss-charleston/79808-tampon-bois-petite-anemone-3701003721714.html&sa=D&ust=1572113698972000&usg=AFQjCNE3VSBamu_sZdHkdf6YrqC7nORN9w
https://www.google.com/url?q=https://www.variationscreatives.fr/tampons-bois-florileges-miss-charleston/79808-tampon-bois-petite-anemone-3701003721714.html&sa=D&ust=1572113698972000&usg=AFQjCNE3VSBamu_sZdHkdf6YrqC7nORN9w
https://www.google.com/url?q=https://www.variationscreatives.fr/tampons-bois-florileges-miss-charleston/79804-tampon-bois-fleur-de-fil-3701003721813.html&sa=D&ust=1572113698973000&usg=AFQjCNGnKzLprZYKyj8mZ3erDUve_Ec0Dw
https://www.google.com/url?q=https://www.variationscreatives.fr/tampons-bois-florileges-miss-charleston/79804-tampon-bois-fleur-de-fil-3701003721813.html&sa=D&ust=1572113698973000&usg=AFQjCNGnKzLprZYKyj8mZ3erDUve_Ec0Dw
https://www.google.com/url?q=https://www.variationscreatives.fr/encres-en-boitiers/60283-encre-cappuccino-3760190409232.html&sa=D&ust=1572113698974000&usg=AFQjCNEpCQiUqQSwru3YRzsNPknwEFAzZQ
https://www.google.com/url?q=https://www.variationscreatives.fr/encres-en-boitiers/60287-encre-brou-de-noix-3760190409256.html&sa=D&ust=1572113698974000&usg=AFQjCNFjRiJnizhAuOxSH2bRexXzA0hy4w


LA STRUCTURE

Dans le carton gris, coupez 2 
morceaux de 13,5 x 20,5 cm et un 
morceau de 7 x 20,5 cm.

Dans le papier imprimé 2677 Ecru, 
coupez selon le schéma suivant :

Dans le papier 2676 Organic, coupez 
deux morceaux de 15 x 23,5 cm

Encollez votre morceau de 
cartonnette de 7 x 20,5 cm avec une 
couche fine de colle vinylique et 
collez-le au centre de votre morceau 
de 11 x 23,5 cm du papier 2677 Ecru.

Collez ensuite vos deux autres 
morceaux de cartonnette sur les 
morceaux de 15 x 23,5 cm du papier 
2676 Organic, à ras de l’un des 
bords.



LA STRUCTURE

Collez ensuite vos deux grands morceaux de cartonnette de part et d’autre de la 
tranche, en les espaçant de 0,5 cm.

Coupez vos angles en prenant soin de ne pas les couper à ras mais de laisser 1,5 mm 
environ soit l’épaisseur de votre carton. Vous pouvez prendre une chute de carton pour 
vous aider :



LA STRUCTURE

Rabattre vos deux plus grands côtés, 
les encoller avec une couche fine de 
colle vinylique et les coller.

Prendre soin de rentrer les “becs” sur 
vos angles avant d’encoller les petits 
côtés. Aidez-vous de votre ongle ou 
d’un plioir :



LA STRUCTURE

Dans une feuille de Bazzill Walnut 
Cream, coupez un morceau de 30,5 x 
20 cm et le coller à l’intérieur de 
votre structure.

Collez ensuite le morceau de papier 
imprimé de 7 x 20 cm préalablement 
découpé pour combler le trou. 
Laissez bien sécher votre structure 
avant de la plier.



L'INTÉRIEUR

Nous allons créer des doubles pages 
de 20 cm de hauteur (attention au 
sens du pli !)

● Dans un 1er Bazzill Natural, 
coupez un morceau de 30,5 x 
20 cm. Pliez à 11,5 puis 17,5 cm = 
pages 1-2 / 23-24.

● Dans un 2ème Bazzill Natural, 
coupez un morceau de 30,5 x 
20 cm. Pliez à 13 puis 18 cm = 
pages 3-4 / 21-22.

● Dans un 3ème Bazzill Natural, 
coupez un morceau de 30 x 20 
cm. Pliez à 13 puis 17 cm = 
pages 5-6 /1 9-20.

● Dans un 4ème Bazzill Natural, 
coupez un morceau de 29 x 20 
cm. Pliez à 13 puis 16 cm = 
pages 7-8 / 17-18.

● Dans un 5ème Bazzill Natural, 
coupez un morceau de 26 x 20 
cm. Pliez à 12 puis 14 cm = 
pages 9-10 / 15-16.

● Dans un 6ème Bazzill Natural, 
coupez un morceau de 30.5 x 
20 cm. Pliez à 13 puis 14 puis 27 
cm = pages 11-12 / 13-14. La 
page 13 possède un rabat qui 
servira de pochette pour des 
dépliants.



L'INTÉRIEUR

Nous ne collerons les 
double-pages entre elles par les 
tranches (de la plus grande à la 
plus petite) que lorsque les mises 
en pages seront terminées.

● Numérotez vos pages de 1 à 24 
pour mieux vous repérer.

● Pour la découpe des papiers 
imprimés, prenez vos pages les 
unes après les autres et 
référez-vous aux visuels pour 
les choisir ou selon votre goût. 
Chaque morceau mesure 0,5 
cm de moins en hauteur et en 
largeur que la page.
Par exemple, la page 1 mesure 
11,5 x 20 cm, le morceau de 
papier imprimé mesure donc 11 
x 19,5 cm.

● Attention toutefois à deux 
découpes spéciales :

- dans votre 2ème feuille 2677 
Ecru (photo du haut)

- l’une des feuilles 2680 Earthy 
(photo du bas).



LA MISE EN PAGE

Page 1

Pages 2 et 3



LA MISE EN PAGE

Pages 4 et 5

Pages 6 et 7



LA MISE EN PAGE

Pages 8 et 9

Pages 10 et 11



LA MISE EN PAGE

Pages 12 et 13



LA MISE EN PAGE

LIvret 1 page 13

Dans le Bazzill Natural, coupez 2 
morceaux de 9.5 x 16 cm et les 
assembler avec le sticker “règle” 
pour former un livret.



LA MISE EN PAGE

Livret 2 page 13

Dans le Bazzill Natural, coupez un 
morceau de 18 x 8 cm et le plier en 
deux pour former un livret.



LA MISE EN PAGE

Pages 14 et 15

Pages 16 et 17



LA MISE EN PAGE

Pages 18 et 19

Pages 20 et 21



LA MISE EN PAGE

Pages 22 et 23

Page 24



LA MISE EN PAGE

Certains motifs fleurs sont 
embossés à chaud sur du calque.



ASSEMBLAGE

1- Collez vos pages par les 
tranches.

2- Embellissez votre tranche avec 
le tampon “Formidable Souvenir”.

3- Collez vos double-pages sur la 
tranche de votre structure.















Retrouvez MEs créations 
sur MON blog

floscrapbooking.canalblog.com

et les produits utilisés sur
 VARIATIONS CRÉATIVES

https://www.google.com/url?q=http://floscrapbooking.canalblog.com/&sa=D&ust=1572113701274000&usg=AFQjCNHwCy4WuGs9bUNSOFSsbGJUmcazZA
https://www.google.com/url?q=http://www.variationscreatives.fr/&sa=D&ust=1572113701275000&usg=AFQjCNGraEBUC_9n3aLPKJ5FvbrhhqucEg

