
Collection « il est temps » 
Lorelaï design 

 
Album «  tu embellis ma vie »  

 
 
 

 
Matériel : 
 

- Collection complète « il est temps » ( pack papiers, 
1badge, planches d’étiquettes, planche tampons et 
pochoir), 

- Poudre à embosser gold, encres aquarellables, 
- Carton de 1 mm : 2 morceaux de 12X16 et 1 morceau de 

3X16 , 
- 2 morceaux de papier toilé pour la tranche  ( 8X21 pour 

l’extérieur  et 8,5 X16 pour l’intérieur), 
 
 
Réalisation : 
 
-Assembler la structure en marouflant bien les débords du 
papier toilé et en marquant bien les plis avec un plioir, 
 

- Coller 2 morceaux de papiers imprimés de 9,5 X 16 en 
coupant à ras du carton sur la couverture . Faire de même 
pour l’intérieur, 

- Percer 2 trous sur la tranche à 1cm de chaque bord en 
haut et en bas ( pour passer les ficelles) et ajouter des 
œillets, 



- Couper 5 feuillets de 23 X 15,5 ( 4 dans les papiers 
imprimés et 1 dans un papier uni), 

- Les plier en 2 et percer un trou en haut et en bas à 1,5 cm 
des bords avec une aiguille (pour relier les pages)  
 
Certains motifs des papiers imprimés ont été mis en 
couleur avec des encres aquarellables : 
 

 
 
ainsi que certains tampons de la planche : 
 

 
 
La 4ème page : 
Coller un rectangle de papier uni de 9,5 X 13,5 et embosser le 
pochoir horloge à la poudre gold en haut à gauche et en bas à 
droite. Faire un fond à l’encre par-dessus ( photo du haut). 
 
La 8ème page : 



Le rectangle de papier uni a été entièrement coloré à l’encre . 
Le motif écriture du pochoir a été embossé par-dessus , puis le 
motif tache a été appliqué avec de l’encre : 
 

 
 
La 13ème page : 
 
Embossage du motif tache du pochoir à la poudre gold , puis 
fond à l’encre et motif écriture du pochoir avec la même encre : 
 

 
 
La décoration des pages terminées, passer 3 ficelles dans un 
trou de la tranche et 2 dans l’autre trou. 
Il est possible de rajouter des feuillets, dans ce cas ajouter un 
cm ou 2 à la largeur de la tranche. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


