
Album à explosion Loveland

Base: 
Je coupe un carré de 30 x 30 cm, que je divise en 9 parties. J’évide les coins

Reliure:
Je coupe un rectangle de 19 x 9,5 cm. Je fais des plis tous les 1cm.

Je coupe un carré de 9,5 x 9,5 cm que je viens coller au centre de ma base, puis ma reliure

Pochettes
Je coupe un rectangle de 20  x 9,5 cm. Je fais un pli à 9,5 cm puis à 19 cm. Je marque mes plis, puis je 
viens coller les bord de ma pochette. Je viens faire un repère au milieu de mes 9,5 cm. Donc 4,75 cm 
pour faire mon encoche.
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Je coupe 6 supports photos vert amande de 9 x 9 cm, j’arrondis les angles puis je perfore pour 
l'emplacement de mes photos.
Je coupe 12 supports photos rose de 6,5 x 6,5 cm, j’arrondis les angles puis je perfore pour 
l'emplacement de mes photos.

Minis pochettes
je coupe 12 rectangles rose de 8 x 9,5 cm.  Je perfore ma bordure dans la largeur de mes 8 cm. Je 
viens poser mon double face puis je colle une face sur ma pochette. Collez votre papier imprimé.
Attention j'utilise un autre process sur la vidéo tutoriel.

Décoration intérieur
Je découpe 4 papiers imprimés de la collection Scrap Boy Lovelande de 9,5 x 9,5 cm puis je colle les 
embellissements couronne de la même collection.

Décoration extérieur
Je découpe 4 papiers imprimés de la collection Scrap Boy Lovelande de 9,5 x 9,5 cm puis je colle sur ma
base. Je découpe 5 papiers rose  de 9,5 x 9,5 cm puis je fais des repères 1,5 cm, je trace mes traits et
j’évide le centre. Je pose de la mousse 2 mm sur 3 cotés puis je colle sur mon papier imprimé.
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Assemblage reliure pochettes
Je colle mes pochettes sur ma reliure puis mes minis pochettes.

Couvercle 
Je coupe un carré 15,5 x 15,5 cm. Je fais des repère à 2,5 puis à 13 cm sur les 4 cotés. Je marques mes
plis puis je viens inciser sur 2 cotés. Je colle mes angles. Je coupe dans du papier imprimé de 10 x 10 
cm et 4 bandes de 2 x 10 cm.
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