
 
 

Album «Précieux Moments» Is@ de Belley- Plan de coupes 
 
 

• Couvertures externes : couper 2 rectangles de 15 x 20 cm dans le Bazzill marron. 
Perforer un des petits côtés avec la perforatrice bordure « flower bed ». Couper un carré de 
8 x 8 cm en Bazzill kraft. Perforer 2 carrés roses et 2 verts avec la grande perforatrice carré. 

• Couvertures internes : couper 2 rectangles de 15 x 19,8 cm dans le Bazzill rose. 

• Charnière : couper 1 rectangle de 15 x 11,5 cm dans le Bazzill rose ; marquer 2 plis verticaux 
à  4 cm des bords (la charnière forme un U de 15 cm de haut) ; marquer l’emplacement des 
œillets en les centrant à 3,5 cm du haut et du bas, les poser. Les cacher en collant une bande 
de Bazzill de 15 x 3,5 cm en Bazzill rose, qui renforcera la charnière.  

• Reliure : perforer à l'aiguille 2 petits trous sur le pli intérieur des 4 pages en les centrant au 
niveau des trous d’œillets, passer une cordelette de lin et faire glisser 4 brins par œillet, 
nouer les 8 brins ensemble à l’extérieur de la charnière pour relier l’album. 

• Doubles pages internes : couper 4 rectangles de 14,5 x 30,5 cm dans le Bazzill blanc ; faire un 
pli au milieu pour 2 pages ; et à 19,5 cm pour les 2 autres pages. 

• Double page "Famille & Amis" : couper un rectangle de 14,5 x 3 cm en Bazzill rose et en vert 
; couper un carré de 6,5 x 6,5 cm dans le Bazzill kraft . 

• Double page "Maison" : couper un rectangle de 6 x 14,5 cm dans le Bazzill kraft, le perforer 
de 3 cercles selon le gabarit avec la perforatrice ronde 1 ½  " . Perforer les 6 motifs imprimés 
avec la perforatrice 1 3/8". Perforer 8 carrés avec la perforatrice carrée 1 1/8" dans le Bazzill 
kraft. Les motifs intérieurs sont coupés avec la perforatrice ronde 1" 

• Double page "Passions" : couper un rectangle de 14,5 x 2 cm en Bazzill rose, un rectangle de 
14,5 x 4 cm en Bazzill vert, perforer avec la perforatrice bordure festonnée. Découper un 
rectangle de 6,5 x 9 cm en cartonnette et dans la page de vieux livre.  

• Double page "Petits bonheurs" : Couper un rectangle de 14,5 x 3 cm en Bazzill rose, un 
rectangle de 14,5 x 3 cm en Bazzill vert, perforer avec une perforatrice bordure festonnée. 
Perforer un carré (motif grand modèle) en cartonnette et dans la page de livre.  Découper un 
rectangle de 4 x 14,5 cm de Bazzill marron. Reporter le gabarit « parenthèse » sur du Bazzill 
rose et découper. 
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