
Livre album ‘Le Temps qui passe’ – Mecbasb 
 
  

 
DECOUPES PREALABLES: 
 
Dans votre cartonnette,  
 

o Couper 1 morceau de 1x15cm, le mettre de côté. 
o Couper 1 morceau de 3x13.5cm 
o Couper 2 morceaux de 10.5x13.5cm 

 
Dans votre morceau de skivertex (papier imitation cuir),  
 

o Couper 1 morceau de 16x10cm 
o Couper 1 morceau de 30x18cm 

 
 
Explications pour l’encrage :  
Installez vous sur votre feuille de teflon, prenez votre encre distress 
walnut stain et un carré de cut’N dry. Tamponnez votre cut’N dry sur 
votre distress et lissez votre bordure. Sans repasser sur votre 
distress, débordez sur le papier. Si vous reprenez de l’encre, 
tamponnez sur votre feuille de téflon avant de passer sur votre 
papier, ce qui évite les grosses traces…. Pour un résultat plus 
discret, vous pouvez opter pour la distress old paper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
LA STRUCTURE DE COUVERTURE : 
 
Prenez votre morceau de skivertex 18x30cm ainsi que vos 3 
morceaux de cartonnette en 13,5. 
Positionnez les comme sur la photo suivante sur l’envers du 
skivertex : 
 

 
 

Vous pouvez coller vos cartonnettes sur le skivertex en prenant soin 
de laisser suffisamment d’espace entre les morceaux pour pouvoir 
ouvrir et fermer votre livre album correctement. 

 
En vous aidant des images suivantes, coupez puis collez vos coins, 
rabattez ensuite vos bordures et collez les. Marquez bien les pliures 
afin que votre livre album ne plisse pas. 

 
 

     
 
 

L’intérieur de la couverture est recouvert des papiers Time piece Bo 
Bunny suivants :  



 

 
 
Dans le papier rayé, coupez 12x13cm les rayures dans le sens de la 
hauteur. Collez ce morceau au centre de l’intérieur de votre 
couverture en creusant bien les 2 espaces, toujours pour faciliter 
l’ouverture et la fermeture.  
 
Prenez le papier imprimé dans le même sens que sur la photo 
précédente, déchirez ce papier en deux, dans le sens de la hauteur 
et au milieu.  
 

o Dans la partie gauche, coupez à 13 cm du haut. Encrez la 
déchirure et le papier afin qu’il ne soit plus blanc mais 
légèrement bruni puis collez ce morceau à gauche de votre 
couverture intérieure. 

 
o Dans la partie de droite, coupez à 13 cm du bas. Encrez la 

déchirure et le papier afin qu’il ne soit plus blanc mais 
légèrement bruni puis collez ce morceau à droite de votre 
couverture intérieure. 

 
 
 
 
Prenez maintenant votre bande de cartonnette de 1cm x 15cm, 
Dans l’un des papiers de la collection, coupez une bande de 3cm x 
15cm. Recouvrez votre cartonnette à l’aide de cette bande de 
papier. Pliez à 2, 3, 4 cm de chaque bord de façon à obtenir deux 



creux. Encrez alors votre bande et collez comme sur la photo les 
parties centrales et extérieures, au centre de votre couverture. Cette 
bande de cartonnette servira à fixer l’album, comme des anneaux. :  
 

 
 
 
Dans le papier aux horloges, choisissez une grosse horloge, coupez 
la à l’aide votre perfo grosse fleur, encrez les bords et collez la sur la 
partie droite de votre couverture intérieure avec de la mousse 3D :  
 

 
 
 
 

LA POCHETTE INTERIEURE ET LE MINI A TAGS :  
 
Prenez vos 4 tags, encrez les sur les bords et sur toute la surface. 
Vous pouvez donner un aspect différent à chacun d’eux en déchirant 
ou pliant le tag.  
Les photos sont coupées ou déchirées, et encrées :  
Les photos sont limées sur les bords à l’aide d’une lime à ongles ou 
du papier de verre : posez votre photo bien à plat, maintenez bien 
votre photo et limez la bordure toujours dans le même sens puis 



encrez si vous le souhaitez… Personnellement j’ai encré pour 
conserver un esprit vieilli à l’album mais la finition sans encrage est 
toute aussi jolie.  
Une fois vos tags décorés, et vos photos collées, insérez votre ficelle 
gros calibre et faites un nœud. Ce mini à tags se glissera dans la 
pochette intérieure. 

 
 

 
Pour la pochette intérieure, prenez votre skivertex 16x10 cm, coupez 
et pliez comme suit : 

      

A 

B 

C 

D 
3 cm 

5 cm 

4 cm 

3 cm 

1 cm 

1 cm 

1 cm 



 
 
 
 
Rabattez A sur B et D sur C.  
Les languettes de D se collent derrière C.  
Pliez l’axe central,  
Rabattez les languettes extérieures de B derrière C en insérant les 
languettes centrales contre la pliure de B afin de la consolider.  
Lorsque vous êtes sure de votre pliage, collez l’ensemble sur la 
partie gauche de votre couverture intérieure.  

 
 

LA DECO DE COUVERTURE : 
 

Prenez votre tag en balsa, encrez le, foncé sur les bords, plus clair 
au centre. 
Collez un morceau de dentelle en bas de ce tag, et appliquez le 
tampon choisi pour votre titre d’album juste au dessus à droite de 
cette dentelle. 
Dans le papier « clés », perforez 2 petites fleurs ou ronds de 2.5 cm 
de diamètre.  
Dans le papier blanc imprimé de montres beiges, découpez une 
bande de 2.5cm, pliez en accordéon tous les 0.5cm, collez les 2 
bords. Collez un rond sous cette cocarde et le deuxième dessus. Il 
faut bien maintenir l’ensemble le temps que ça sèche sinon, tout 
« explose » ! Encrez les bords de cette cocarde ainsi que les pliures 
obtenues. 
Collez la cocarde sur le tag en la faisant dépasser un peu sur la 
gauche.  
Passez votre deuxième dentelle dans le tag puis collez l’ensemble 
en biais sur votre couverture : 

 



 
 

Votre couverture est terminée… 
 
 
 
L’ALBUM  

 
Finalement, c’est le plus simple….  
 
Dans le papier marron, coupez 2 bandes de 1cmx15 cm . 
Tournez votre papier et coupez 6 bandes de 2cm x 13cm et 3 
bandes de 1cm x 13cm. 
 
Dans le papier « porte » coupez 10x13cm en partant du bas gauche 
du papier.  
A l’aide de votre perfo bordure, perforez la partie de droite.  
Déchirez une partie de cette bordure puis encrez.  
 



      
 

Dans le papier rouge, coupez un morceau de 8x13cm en gardant 
des inscriptions sur votre morceau, en bas et en haut à droite.  
Prenez l’une de vos bandes marron de 2 cm, collez la sous le papier 
porte à gauche en laissant dépasser 1 cm. Encrez fortement l’arrière 
de cette bande pour qu’elle soit marron comme les autres….  Puis, 
collez votre morceau de papier rouge, en laissant déborder 1 cm de 
la bande. Collez votre photo horizontale sur le papier rouge.  

 

  
 

C’est la dernière page de l’album ! Passons aux premières… 
 

Dans le papier à petits pois, coupez, 8.5x13cm. Faites de même 
dans le papier « à montres beiges ». Collez les 2 faces blanches 
l’une contre l’autre, arrondissez les bords. Prenez une bande marron 



de 2 cm que vous collez sur le papier à montres et une bande 
marron de 1 cm que vous collez sur la face blanche laissée par la 
bande précédente. 
Dans le papier rouge, perforez une bordure bordure de 2x13cm, que 
vous collez au ras de la bordure marron coté papier « à pois ». 
Encrez ensuite les bords de la mini page ainsi que la surface du 
papier « à montres beiges ».  
Pour la déco, je vous laisse les photos de mon propre album mais 
vous êtes libres de choisir ce que vous pouvez y coller, en fonction 
de vos photos et de vos goûts !!! 

 
 

           
 

 
Maintenant, 4 pages sont réalisées avec les cartes de visite (à 
decouper dans le cardstock blanc , 4 morceaux de 8*13 cm) 
Utilisez votre feuille de téflon pour protéger votre tapis et la table. 
L’avantage de cette feuille est que vous pouvez la laver, elle ne 
craint rien !!! Vous pouvez même la chauffer ! Idéale pour 
l’embossage à chaud ! Mais il n’y en a pas dans ce projet ! lol ! 
 
Dans un 1

er
 temps, arrondissez les coins extérieurs de vos cartes. 

Puis, chaque carte de visite est râpée sur les bords à l’aide de 
‘l’edge distresser’ puis encrée, aussi bien sur les bords que sur la 
surface.  



Une est déchirée sur toute la hauteur puis encrée, d’autres 
présentent des déchirures, des plis ou sont juste rapées. 
Certaines sont décorées à l’aide des papiers de la collection Time 
piece de Bo Bunny, d’autres sont laissées telles quelles afin de 
donner toute son importance à la photo… 
A vous de voir ce qui vous convient le mieux à votre projet… 
 
Les photos sont limées sur les bords à l’aide d’une lime à ongles : 
posez votre photo bien à plat, maintenez bien votre photo et limez la 
bordure toujours dans le même sens puis encrez si vous le 
souhaitez… Personnellement j’ai encré pour garder l’esprit vieilli de 
l’album mais la finition sans encrage est toute aussi jolie.  

 
Une fois vos cartes de visite encrées et décorées, collez une bande 
de 2cm x13cm sur le verso de votre page en laissant déborder 1cm 
et une bande de 1cm x 13cm sur le recto (sur la partie blanche 
laissée par votre bande précédente).  

 

   
 



   
 

    
 

Sur cette page, un morceau de papier arabesque et écriture a été 
déchiré, encré, tamponné puis collez sur les bords gauche et 
inférieur afin d’y glisser 2 photos…  

 
 

LA FIXATION DE VOTRE ALBUM :  
 
Sur chaque bande de papier marron, trouez à 3.5cm du haut et du 
bas à l’aide de votre poinçon ou d’une mini perfo à œillets. 

 
Prenez votre fil de lin rouge, passez chaque bout dans les trous en 
commençant par la dernière page. Passez chaque bout sous 



« l’anneau » de cartonnette correspondant (celui du bas en bas et 
celui du haut en haut).  
En haut et en bas, passez le fil au dessus de l’anneau, tournez 
autour du fil déjà en place par dessous puis repassez au dessus de 
l’anneau. Repassez le fil sous l’anneau et contournez à nouveau le 
fil déjà en place cette fois par dessus. Repassez sous l’anneau puis 
longez votre fixation, passez le fil sous l’autre anneau et faites un 
nœud avec les 2 bouts de fil. Votre album est maintenu sans être 
rigide.  
 
 
 

Voilà, votre projet est terminé ! 
J’espère qu’il vous aura plu autant que j’ai eu de plaisir à le faire. 

 
 
 
 

Magali (Mecbasb) 
Lalimag.canalblog.com 

 
 

 
 
 
 


