
4 bazills de même couleur(A) ou 1 grande feuille canson( noir sur 
modèle) 

2 bazills d’une autre couleur( B) (vert sur modèle) 

2 papiers imprimés recto verso si possible et assez épais ( C) 

Rubans et décos 

Photos à titre indicatif : 4 de 5x7 cm 
                                          8 de 7x9 cm 
                                         12 de 10x8 cm 
                                        5 de 5x5 cm 
                                        2 de 10x13 cm 
PREPARATION DES FEUILLETS 

BAZILL A                                              BAZILL B 

-29x14,5 cm                                        -14x14 cm 
-27x13,5 cm                                       -13x13 cm 
-25x12,5 cm                                      -12x12 cm 
-23x11,5 cm                                      - 11x11 cm 
-21x10,5 cm                                     -10x10 cm 
-19x9 cm                                          -9x9 cm 
-17x8,5 cm                                       -8x8 cm 
Plier en 2 dans la longueur les 7 bazills A 
Coller sur le devant, les cartes bazzills B correspondantes en les 
centrant    
Monter la pyramide en collant les cartes les unes sur les autres de la 
plus grande à la plus petite en les centrant 
DECORATIONS DES PAGES          

Vous pouvez évidemment décorer vos pages en fonction de vos envies 
Et de vos photos. 
Je vous explique ce que j’ai fait. 
J’ai commencé par la plus petite carte, celle qui se trouve sur le dessus 
et j’ai utilisé mon papier imprimé. 
PAGE 1 : extérieur : papier de 7x7 cm 

               Intérieur : 8x8 à gauche et 8x16 plié en 2 à droite 



 

PAGE 2 : à votre choix (je n’ai rien mis) 

 

PAGE 3 : 

 

 à dte : 9,5x9,5 cm       

à gauche : 1 bande de 10x29 ,7 cm pliée en 3( à 9,9 cm-          19,8cm). 
La coller verticalement. 

 

 

PAGE 4 : 

 à gauche : j’ai collé ma photo directement 
                A dte : bande de 22x11 cm 
                           Plier sur la longueur de 22 cm à 5,5 cm du bord G 



                                                                                à 5,5 cm du bord D 
               Avant de coller, prévoir ruban si vous souhaitez pour fermer 
les volets       
PAGE 5 :  

 

à gauche : bande de 11,5x19 cm, pli à 7,5 cm à g 
                A dte : 11,5x23 cm, pli à 11,5  collée verticalement 
                           Ou bande( à faire) de 11,5x36 cm, pli à 12 et 12 cm  
PAGE 6 : PAGE CASCADE 

 

                 bande A de 2x13cm( papier uni) 
                 Carré B de 13x13 cm( papier imprimé)       
                4 carrés de 6x6 cm ( papier uni) 
               1 bande C de 24x6 cm pli à 13, 15 , 17, 19 cm et il reste 5 cm  
                   ( papier uni ou imprimé)   
Poser la bande A sur le papier imp B à 1,5cm du bas et tenir avec des 
attaches parisiennes de chaque coté. 

 

Monter la cascade : 

Plier la bande C à 13 cm (cette partie sera dessous) 
Sur le dessus, vous avez une bande avec les 3 pliures pour former 3 
parties de 2 cm et 1 de 5 cm 



Sur les parties de 2 cm, vous collez les carrés à 3 mm du haut et le 
dernier carré sur la partie de 5 cm 
La partie sur laquelle sont collées les carrés est collée sur le dessus de 
la bande A 
Prévoir ruban pour manœuvrer la tirette 
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 à dte 26x26 cm, pliage origami 

               A gauche 27x13,5cm plié en 2 

 


