Les découpes :
Dans la cartonnette :
2 fois 16 x 30,5 cm et 2 x 30,5 cm.

Dans les papiers imprimés :
conserver les bandes publicitaires pour la décoration.
papier ephemeria : séparer toutes les étiquettes.
papier spécimen : 16 x 30,5 cm (côté fougères) et 14,5 x 30,5 cm (côté
papillons).
papier botanical press : 16 x 30,5 cm et 14,5 x 30,5 cm (uniquement le
côté botanique).

Dans les papiers unis :
Kraft :
une feuille entière pour relier les cartonnettes,
2 fois 16 x 30,5 cm,
6 x 30,5 cm plier à 2 et 4 cm sur les 6 cm, sur la hauteur,
4 x 30,5 cm.
Bazzill beige :
16 x 30,5 cm.
Bazzill naturel :
pour la réalisation d'étiquettes d'embellissements en jouant avec les
tampons et les différentes encres.
3,5 x 15 cm, 6 x 15,5 cm, 7 x 7 cm.
Les photos :
5 photos en mode paysage de 10 x 15 cm et 1 photo en mode portrait de
10 x 15 cm.
Le montage :
Relier les cartonnettes avec un papier Kraft.
Placer une cartonnette de 16 x 30,5 cm au bord du papier, coller à la suite
la tranche de 2 x 30,5 cm en laissant un écartement de 0,5 cm, coller
ensuite la deuxième cartonnette de 16 x 30,5 cm en laissant également un
écartement de 0,5 cm.
Sur cette structure, coller le papier imprimé « papillons » sur le dessus
(couverture de l'album), coller à l'intérieur gauche le papier imprimé
« fougères », coller à l'intérieur droite, la bande de Kraft de 4 cm et le
papier imprimé botanical press de 14,5 x 30,5 cm.

Sur le U de 6 x 30,5 cm coller vos pages de 16 x 30,5 cm préalablement
décorées.
Commencer par le papier Kraft puis au dos le papier imprimé Botanical
press de 16 x 30,5 cm.

Sur le deuxième pli, coller le papier Bazzill beige, puis au dos le papier
Kraft.

Coller cet ensemble sur la tranche de la structure.

