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Avant de commencer, sortez touts les papiers du kit essentiel du mois de juillet et déposer-les 

sur votre table de travail. 

Choissiser 6 papiers différents entre les deux collections de Sassafra lass et Basic Grey. 

Moi j’ai choisi ceux-là: 

           

 

Nous commencerons par découper les bordures des papiers Sassafra lass qui seront mis de 

coté et réserver pour plus tard. Les papiers Basic Grey, nous enlèverons la bande de papier 

blanc avec le logo de la marque. 

Commençons par plier en deux touts les papiers. 

Une fois touts les papiers plier en deux, nous commencerons à travailler les diférentes pages. 

Les mesures sont les suivantes; 

- 3 pages de 30cm X 22cm 

- 1 pages de 30cm X 19cm 

- 2 pages de 23cm X 9.5cm ( celles-là se feront avec les restants de papiers des pages les 

plus grandes) 

- 1 pages de 20cm X 20cm 

- 1 pages de 17cm X 20cm 
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Nous allons commencer à monter l’album de la manière que nous aimons le plus. La 

couverture de devant et derrière seront faites avec les pages 30cm X 22cm. 

Ça devrait ressembler à ça: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 x 22 cm. Avec le pli au centre 

 

17 x 20cm. Avec le pli au centre 
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La structure de mon album est la suivante: 

2 pages de 30cm X 22cm, 1 pages de 30cm X 19cm, 1 pages de 23cm X 9.5cm, 1 pages 

de 20cm X 20cm, 1 pages de 17cm X 20, 1 pages de 30cm X 22cm , 1 pages de 23cm X 

9.5cm.* 

Vous avez maintenant la structure de l’album terminer. 

 

 

 

 

Pour réunir toutes les pages de l’album, vous le ferez avec l’élastique, ceux qui sont 

beige (et qui nous arrache les cheveux si on se fait une queue avec) et que tous le 

monde connait :) 

Vous pensez surement..... Et comment je vais faire??? C’est très simple.... 

Maintenant que la structure de votre album est  terminer et en place, vous allez 

mettre l’élastique au milieux de l’album, ou vous avez plier votre papier. 

(voir dessin) 
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Si vous pensez que votre élastique est trop grande, vous n'avez seulement qu'à faire 

un noeud pour que l’élastique soit un peu plus tendu. 

Quand vous aurez fini d'assembler votre album avec l’élastique, poncer touts les 

bords de vos pages avec une lime à pied (ponce-pieds) qui est beaucoup plus rigide 

qu'une lime à ongle normale , trouver dans un supermarché à un prix très 

économique (la marque du magasin fait très bien le boulot). 

            

Élastique réunisssant toutes les 

pages; 

: 
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C’est un manière très économique de “distress”. Ces limes à poncer son super dure et 

parfois, pour certains papiers, elles vont beaucoup mieux car elles sont beaucoup plus 

rigide. Pour une partie du “distress” que j’ai fais, j’ai utiliser  le bloc à poncer de Tim 

Holtz. 

Et maintenant nous travaillerons les pages!! 

I did all the pages in the same style. 

J'ai travailler toutes les pages dans le même style. 

J'ai utiliser le ruban de papier, les boutons et aussi quelques embellissements que nous 

avions comme extra le mois dernier. Les mini cartes et fleurs de Sassafras lass: 

                          

La tendance dans ce mini albumm est d'utiliser une grande partie du kit , incluant les borders 

stickers et les étiquettes. 

J'ai donc essayé d'utiliser le plus d'embellissements possible! Mais nous devons aussi penser a 

utiliser les vieilles choses que nous avons à la maison! Ce qui nous restes des autres kits des 

mois précédents. 
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Alphabets, glimmers mist, stickers, rubans et tampons. 

De mon point de vue, les kits servent à ça! Utiliser TOUT le kit. Pour mêler et combiner 

différentes textures, models y marques! 

Bon, nous commençons! 

Nous laisserons la couverture pour la fin. 

Nous allons commencer ave la première page: 

 

Cette page est décorer avec une seule photo. J'ai ajouter quelques morceaux de masking tape 

sur le fond de ma page, un peu de glimmer mist (turquoise), j'ai ensuite coller la  photo, 

ajouter une fleur de Sassafrass, quelques bouts des bandes stickers (rond bleu, haut de la 

page) et du rubans décoratif Basic Grey du kit, sous la photo (rouge) 
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Utiliser des glue dots 3D pour donner plus de hauteur/volume à vos fleurs et autres 

embellissement. Ajouter un titre à votre page  

 

Dans les pages suivantes, j'ai mis une grande photo (11cmX14.5cm). Une fois coller, nous lui 

donnerons la touche finale avec les bordures stickers et les autres éléments (les cercles) du 

paquet de fleurs Sassafras. 

Vous pouvez aussi mettre quelques morceaux de masking tape si vous aimez et un  mini titre. 

Nous allons maintenant faire la page la plus petite: 
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Coller une photo portefeuille (7.5cmX10cm) et un titre. 

Le revers de la page en contient qu'un seul mot et ce mot est retoucher avec un feutre pointe 

fine noir. 

 

Sur la page suivante, la photo est la protagoniste. Nous décorerons seulement avec quelques 

petits éléments (fleurs, mini titre et ruban de papier). Noter que j'utilise beaucoup les 

agraffes pour les rubans et les petits embellissements. 
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La page suivante est décorer avec une étiquette (kraft) repasser le contour avec un feutre 

pointe fine noir, 2  étiquettes avec chiffres/paroles de  Sassafras lass, masking tape et une 

fleur. Vous pouvez aussi coller un morceau de ruban de Basic Grey. 

 

Mettre un titre à la page et pour donner un peu de profondeur aux lettres, faire un trait 

autour avec un feutre noir à pointe fine.. 
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Pour la page suivante, nous utiliserons un des bouts des bordures de papiers que nous avons 

réserver au début et un titre. 

 

TIP:  normalement, il nous manque toujours des vocales quand nous arrivons à 

la moitié de notre projet, mais il y a toujours une solution.....Penser à utiliser les 

chiffres pour remplacer les lettres manquantes.... Ici, j'ai utiliser le 3 à l'envers pour 

remplacer le “E”.
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Les deux pages suivantes ont un style semblable. 

Avec un bout de papier qui nous reste, nous l'utiliserons pour encadrer la photo de la page de 

gauche. Pour terminer la page, nous collerons une fleur et les bordures stickers. Pour donner 

une petite touche de “vintage” j'ai utiliser un bout de ruban de Tim Holtz. 

Pour la page de droite, vous collez la photo (grande, 11cmX14.5cm) et quelques 

embellissements (fleurs, boutons, ruban) sur la photo: 

 

La page suivante: 
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Sur la base de la page, nous collerons un peu de masking tape, une étiquette (beige) sur 

laquelle vous vaporisez un peu de glimmer mist (turquoise), une photo grandeur  portefeuille 

(7.5cmX10cm) et une des mini cartes avec un numéro comme décoration. 

 

La page de droite est “clean”, j'ai seulement coller 2 photos grandeur portefeuille (7.5cmX10) 

et un bout de  bordure Sassafra Lass. Je n'ai pas voulu mettre plus d'embellissement car déjà, 

le papier de fond est très décoratif. 
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Nous sommes maintenant rendu a travailler les pages centrales. 

Nous allons aussi fabriquer la petite pochette (rayé bleu) que vous voyez sur cette page. 

 

Sur la page de droite, j'ai mis une grande photo (11cmX14.5cm) et quelques petits 

embellissements, lui donnant ainsi toute l'emphase que je voulais. 
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TIP: Servez-vous des couleurs dominantes de la photo pour utiliser vos embellissements. 

Comme les boutons, les stickers et les rubans. 

 

La petite pochette sera pour mettre une photo que vous pourrez retirer facilement. 

La pochette, sera fabriquer à partir d'un bout de papier qui nous est rester au début, en 

formant les pages et nous profiterons aussi de l'élastique (coté milieu) et en mettant de la 

colle ou bien des agraffes en forme de “L” de l'autre coté, pour la fermer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pochette, nous la décorerons avec une fleur ou un titre.. 

Nous ferons de même pour les deux cotés de la pochette: 

L'élastique: 
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J'ai utiliser la page centrale pour écrire l'histoire de l'album. 

Avec une photo (7.5cmX10cm), qui est la même que la couverture. 

 

J'ai décorer la page en fonction de la couleur qui prédominait sur la photo (le vert) et 

pour les embellissements, j'ai utiliser une couleur qui devait contraster avec le vert. 

J'ai utiliser le rouge. 
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Voici la composition finale: 

 

Pour les deux pages suivantes, nous les dessinerons en utilisant deux photos qui se 

ressemble, de  premier plan si possible. 
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Pour décorer les 2 pages, j'ai utiliser le masking tape, boutons, fleurs de Sassa et du 

ruban de Basic Grey. 

J'ai aussi ajouté un petit bout de la bordure de l'un des papiers de Sassafra, entre la 

fleur et la photo. (voir photo) 

 

La page de droite a été décorer en donnant tout l'emphase sur la photo. 

Pour cette page, j'ai utiliser une photo vertical de premier plan pour pouvoir décorer 

et poser le titre à même la photo: 
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Les deux pages suivantes seront faites avec des photos grandeur portefeuille 

(7.5cmX10cm): 

 

Parce que ces deux pages sont étroites, nous jouerons avec les embellissements que 

nous aimons le plus. Moi j'ai mis une étiquette (kraft), un petit bout de papier et aussi 

une fleur. 

Nous allons maintenant décorer les deux pages suivantes et nous aurons bientôt fini! 
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Avec un bout de papier qui nous est rester , nous allons faire un cadre à notre photo 

(7.5cmX10cm). 

Décorer-la avec une fleur et un bout de ruban de Tim Holtz (ou semblable) 

 

Sur la page suivante, une photo portefeuille (7.5cmX10cm) et une bordure stickers du 

kit en forme de banderole avec de petits détails bleu. C'est celle que j'ai utiliser car 

elle allait très bien avec la couleur du gilet de Pol. 

Les embellissements sont quelques boutons et l'étiquette avec le #6. 
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Les pages suivantes sont semblables. 

 

La page de gauche est faite avec une grande photo de Nil (un premier plan qui parle 

pour lui-même!) 

La petite touche finale avec un bout de bordure stickers de Sassa (la banderole) et j'ai 

aussi mis 3 petits cercles de la feuille de fleurs de Sassafra que j'ai poncer et gratter :) 

avec la lime à poncer pour les pieds. 
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Entre ces 2 pages, il y a une toute petite page.. 

 

D'un coté, j'ai écris une petite histoire/anecdotes de Nil et Pol. Sur l'autre coté, j'ai 

profiter du design du papier pour coller 2 fleurs superposées. Les 2 fleurs sont de 

Sassafra. 

 

La page de droite est décorer avec une étiquette, un peu de glimmer mist et deux 

petites photos portefeuille. 
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Pour la dernière page de notre album, nous utiliserons une grande photo 

(11cmX14.5cm)et deux fleurs de Sassafra (pour ne pas perdre l'harmonie) . Vous 

pouvez aussi lui ajouter un titre. 

 

Pour finir, nous allons décorer la couverture: 
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Utiliser les bordures stickers de Sassafra (mini banderole) 

Une étiquette et une photo grandeur portefeuille (7.5cmX10cm) qui résumera l'album 

en un simple coup d'oeil. 

Chosisser un titre qui définira l'histoire et l'intérieur de l'album. 

Finir de décorer la couverture à votre goût. Moi, j'ai utiliser des embellissement d'une 

même gamme de couleur, masking tape et ruban de Tim Holtz. 

 

L'album est maintenant terminer! 
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J'espère que vous avez aimer! 

Pour plus d'information, entrer dans le forum ,ou bien écrivez-nous a 

formación@kitsdesomni.com 

 

www.mireiacarbonell.es 

 

 

mailto:formación@kitsdesomni.com
http://www.mireiacarbonell.es/

