ALBUM CASCADE

Matériel :
Un morceau de carton ou papier très très épais (pour faire la base de l’album) : 20 x 25cm environ…
Du cardstock (papier épais) pour faire les pages et le tag… 3 à 4 feuilles…
(chez moi 3 bleus et 1 rose rouge)
Des papiers et embellissements assortis pour décorer l’album
Une série de 8 à 10 photos (maximum 13 cm de large)

1. Découper le morceau de carton : 20x25 cm environ. (ou plus grand selon vos envies de déco).
Découper les pages… faire 5 pages dans des cardstocks de couleurs différentes : 15.25 x 14.5 cm
(chez moi 4 pages bleues et une page rose-rouge). Encrer les bords.
Faire ensuite le grand tag : découper dans un cardstock (chez moi le bleu clair) une bande de 15.25 x 30.5 cm
Et découper les coins en biais sur un côté pour faire l’effet tag. Encrer les bords.

2. Plier le tag à environ 23 cm du … puis faire un pli tout les 1.5 cm (ça en fait 5 plis en tout).

3. Coller la 5ème page (rose-rouge) sur la partie 5… la 4ème page sur la partie 4, et ainsi de suite avec les autres

pages …

4. Faire 2 languettes de maintien dans une petite chute de papier: 6 x 9.5 cm.
Les plier en 2, puis à 0.7cm de la pliure. Les encrer.
Encoller le plus petit côté et le coller sur l’extrémité de la 5ème page (rose-rouge) en haut et en bas.

On obtient ceci :

5. Décorer tout l’album et le carton de fond. Pour les pages faites attention à ne pas faire dépasser les photos sur
la partie visible de la page une fois l’album fermé (sauf si c’est l’effet que vous souhaitez).
Pour le tag : vous pouvez décorer la partie visible quand l’album est entièrement ouvert avec une photo et des
papiers (entre 14cm et 2.5cm du bord environ… à vérifier sur votre album)
6. Quand la déco est finie, vous pouvez fixer l’album sur le carton décoré. Pour cela, il suffit de coller le grand
côté des languettes de maintien sur le support carton. Le reste de l’album doit pouvoir glisser librement quand
on tire le bout du tag.

