Mini-album « Comme un air de printemps»
Mercredi 25 mars 2020
Etape 2

Assemblage des pages

Passons à présent à l’assemblage des morceaux découpés lors de l’étape 1, pour former les pages
de l’album. Vous obtiendrez donc 4 pages, sur lesquelles nous pourront mettre 14 photos, grâce à
des pochettes, des tags et des volets…
 Réalisation des pochettes
Vous allez donc placer dos à dos 2 morceaux d’imprimés en intercalant une charnière. Seuls 3
côtés seront collés, pour ainsi laisser une ouverture entre les 2 papiers et ainsi créer une pochette.
Voici comment procéder :
 Posez une charnière sur votre plan de travail, les ficelles vers la gauche. Posez par-dessus
votre 1er morceau d’imprimé à 0,5cm du bord gauche de votre charnière, et en le centrant
sur la hauteur. Aidez-vous de masking-tape ou de trombones pour maintenir le tout.
 Faites de même au dos avec votre 2ème morceau d’imprimé.
 A l’aide de double-face fin (3mm) ou de colle blanche (bien au bord), collez le bord haut, le
bord gauche et le bord bas. Laissez libre de colle le côté opposé à votre charnière. Vous
obtenez donc une page recto-verso avec une pochette au milieu !
J’ai choisi de fixer mes pages avec de la couture plutôt que de la colle. Si vous choisissez cette
fois, veillez à bien rester aux bords pour ne pas trop réduire la taille de votre pochette.
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Formez ainsi vos 4 pochettes. Vous pouvez si vous le souhaitez, suivre l’enchainement suivant :
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papiers imprimés recto-verso
papier imprimé au recto, imprimé (14,5 x 8cm) au verso
uni blanc au recto, imprimé au verso
imprimé au recto, uni blanc au verso.

….si vous avez vos photos, vous pouvez d’ores et déjà placer 2 grandes photos 9x13 sur les pages
en uni blanc.
… Fin de cette 2ème étape !
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