
 

 

TUTO ALBUM WOOD         CET ALBUM     PEUT CONTENIR 50 PHOTOS                                                                                                                           

 

FOURNITURES  

Cartonnettes 2mm   : 2 carrés 16cm x 16cm      +             1 rectangle de 16cm x 10cm 

Papier craft                  50cm x 20cm  extérieur 

                                       42cm x 15cm intérieur 

Accordéon                   26cm x 16cm  dans un papier cartonné environ 200gr même couleur que  le mini 

Pages et pochettes    papier cartonné de même couleur  grammage environ 200gr 

                                      6 feuilles de 12’ x 12’ ou 30.5cm x 30.5cm (soit du bazzill ou autres en sachant que les feuilles    

                                       Bazzil font 220gr – ces 6 feuilles serviront à créer nos pages et pochettes.  

                                       6 feuilles de 14cm x 14cm (intérieur des pochettes)        

                                       12 feuilles de 12cm x 12cm (extérieur des pochettes) 

                                       12 feuilles de 7.5cm x 16.5cm (pour créer des petites pochettes sur les grandes) 

Décoration de l’album  

                                     Papier extérieur  40cm x 15cm 

                                     Papier intérieur 40 feuilles de 15cm x 15cm 

                                     1 ruban de 50cm                           

STRUCTURE DE L ALBUM       

Extérieur de l’album 

Positionner vos cartonnettes    sur le papier craft (50cm x 20cm)  en laissant 2cm tout autour pour le rabat et entre 

chaque cartonnette laisser  un espace de 2mm 

Pour aligner les cartons tirer un trait vertical à 2cm du bord gauche       et un trait vertical à 2cm du bord gauche 

rabattre et coller 



 

 

Intérieur de l’album 

Papier craft de 42cm x 15cm  coller sur l’intérieur en laissant tout autour 0.5cm 

Attention ne pas mettre de colle sur les pliures aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. 

Vieillir les bords 

Charnières 

2 charnières dans papier cartonné 4cm x 16cm 

Plier en deux dans la hauteur biaiser en haut et en bas 

Coller sauf sur la pliure 

 

Décorer l’extérieur de l’album sans oublier de mettre le ruban si vous souhaitez 

Reliure accordéon revoir le tuto de l’album valise 

Papier cartonné  26.5cm x 16cm 

Dans la longueur à 2cm faire 18 pliures tous les 1.3cm reste 2cm 

Retourner et coller  

 

Coller sur la tranche de l’album en centrant- biaiser avant de poser le haut et le bas 

 

 

 

 

 



 

 

PAGES ET POCHETTES INTERIEURES 

6 feuilles de 30.5cm x 30.5cm 

Dans une feuille  nous allons créer 6 pages et une pochette 

plier et couper suivant schéma 

rabattre la partie haute A  sur la partie basse B 

la partie coupée est rabattue de chaque côté 

Les pages et la pochettes sont fomées . A reproduire avec les 6 feuilles. 

Positionner la page pliée : fermeture de la pochette en haut 

                                               Ouverture arrière ou gauche de la pochette qui viendra se positionner sur l’accordéon 

                                               Bas de la pochette qui va être fermer par une bande 

                                              Ouverture devant ou droite qui pourra recevoir une photo. 

 

 

                                                

 



 

 

 

 

Fermeture de la pochette 

papier cartonné 15cm x 2cm plié en deux 

Coller cette bande en intérieur pour fermer la pochette 

 

 

 

 

 

 

Coller les 6 groupes (feuilles et pochettes) sur l’accordéon en centrant. 

Petites pochettes extérieures sur grandes pochettes à décorer avant la pose 

12 pochettes de 14.5cm x 5.5cm 

Papier cartonné 16.5cm x 7.5cm 

Faire un pli sur les 2 côtés et en bas à 1 cm 

Couper les carrés du bas formés par les pliures 

Plier et coller sur la grande pochette 

 

Décorer chaque page de l’album vieillir le papier si vous souhaitez. 


