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Matériel nécessaire : 

3 feuilles de Bazzill de même couleur (ici : crème) 

3 feuilles de papiers imprimés. Si vous voulez prendre les mêmes que moi j’ai choisi la collection 

« Défilé » de Kesi’art 

9 photos 6 x 8 cm  

4 photos 9 x 13 cm 

Tampons  

Perforatrices 

Structure : 

 

Base :  

Découpez une feuille de bazzil crème  pour faire une bande de 30,5 cm x 17 cm 

 

http://www.aubonheurduscrap.canalblog.com/


Tracez des repères en partant de la gauche à : 10 cm / 11,5 cm / 21,5 cm / 23 cm 

Tracez un trait à chacun des repères et pliez en suivant ces marques  

 

Livret accordéon de gauche :  

 

Dans une autre feuille de papier bazzill coupez deux bandes de 30 x 15 cm  

Faites des plis en partant de la gauche tous les dix centimètres et plier en accordéon 

Il doit y avoir 6 plis et les deux parties vont se chevaucher au milieu. Collez ces deux parties l’une sur 

l’autre (cela ne se verra pas une fois recouvert de papier) 

 

Livret de droite :  

 

Coupez un morceau de papier dans du bazzill d’une autre couleur, ou dans un autre papier aux 

dimensions suivantes : 18 x 13cm 

Pliez ce papier en deux pour avoir un livret de 9 x 13 cm qui recevra des grandes photos 

 

Tag de droite :  

 

Coupez un morceau de 7 cm x 8,5 cm. Marquer des plis de 1 cm à gauche et à droite, pliez. Avec une 

perforatrice ronde, faites un demi rond pour l’encoche. A l’intérieur de la pochette, insérez un 

morceau de papier coordonné sur lequel vous indiquerez la date au recto, et collerez une photo au 

verso.  

 

La structure est prête. Il ne reste plus qu’à décorer vos livrets avant de les coller, à votre 

convenance !  

 


