Tuto ALBUM « NOUVEAUX HORIZONS»
Album de 16,5cm X 16,5cm
Tranche de 7cm
Papier DSP de 15cm X 15cm « Nouveaux horizons »
Photos 23 de 13cm x 9cm pour certaines j’ai recoupé
Structure
2 feuilles 30,5 X 30,5
Carton de 2mm 2 fois 16,5cm x 16,5cm - 1 fois 16,5cm x 7cm
Pour recouvrir le carton (cardstock uni) 2 fois 20cm x 20cm - 1 fois 20cm X 10cm
Recouvrir le devant et le derrière
Coller le carton sur le papier, rabattre les côtés
Pour la tranche coller le papier, rabattre le haut et le bas, ne pas rabattre les côtés - biaiser légèrement

Assemblage de la tranche
Mettre de la colle sur le rabat en extérieur puis venir coller intérieur contre intérieur avec le devant

Faire de même avec l’arrière on obtient :

Recouvrir la tranche intérieure un morceau de 14cm x 16cm à centrer et coller en marquant bien les pliures

RELIURE EN U dans les chutes de la structure

1) 15,5cm X 5cm sur les 5cm pli à 2cm de chaque côté
2) 15,5cm X 7cm sur les 7cm pli à 2cm 3cm 4cm 5cm
plier sur les 2 et 5cm les marques à 3 et 4cm permettent de s’aligner pour coller les autres
3) 15,5cm X 9cm sur les 9cm marquer les plis à 2cm 3cm 6cm 7cm
plier sur les 2 et 7cm les marques à 3 et 6cm permettent de s’aligner pour coller les autres
Coller le 2 sur le 3 s’aligner sur la pliure à 3cm du 3
Puis coller le 1 s’aligner sur la pliure à 3cm du 2
On obtient ceci

Cette reliure va être collée plus tard au centre de l’album après avoir créé et collé les pages
INTERIEUR ALBUM
Reprendre l’album pour coller le papier cartonné sur l’intérieur
Structure avant et arrière 2 fois 16cm x 16cm (2 feuilles A4)
Tranche 6,5cm x 16cm

Pages intérieures de l’album

3 feuilles de 3O,5 X 30 ,5 ou 12X12 coupé en 2

L’album contient 6 pages principales
Création d’une page dans une feuille de 30,5cm X30,5cm en inches 12X12 à couper en 2
On obtient une page de 15,25 X 30,5 ou 6’X12’
Papier cartonné 15,25cm x 30,5cm sur les 30,5cm pli à 15,5cm
On obtient une page avec rabat un peu plus petit
La partie de 15,25cm x 15,5cm sera collée sur la partie de 2cm de la structure en U
Possibilité de coller les pages avec le rabat soit à gauche ou en haut ou à droite ou en bas
Vous pourrez aussi rajouter des rabats sur les pages suivant vos envies avant de coller le DSP lors de la décoration

Une fois les 6 pages collées sur la reliure en U

Coller la reliure en U sur la tranche de l’album en centrant mesurer 1cm du bord de la pliure
Couverture extérieure
Avant de coller les papiers possibilité de mettre un ruban

