
Album « Jardin de Valérianes »                                                                                                                                                   
15 photos de 7,5cm x 7,5cm 
FOURNITURES 
Pour la base de l’album 3 feuilles A4  murmure blanc 
Pour la décoration 2 feuilles papier design 30 x 30  plus chutes de papier cartonné  
 
Structure 
Couper 2 feuilles A4 en deux dans le sens de la longueur, on obtient 4 feuilles de 10,5cm x 29,7cm 
Plier les 4 feuilles à 20cm 
 

 
Prendre 2 feuilles coller les 2 petits morceaux ensemble  

en laissant 1 cm au bord afin de laisser de l’espace à la reliure  
Et recommencer avec les 2 autres 
 

On obtient ceci 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coller les 2 grands morceaux ensemble en laissant 1cm au bord de la reliure 
 
 
 
 
 
 
 

Maintenant nous allons ajouter des feuillets, à découper dans la feuille A4 et en les collant à la structure avec des languettes de 1,5cm 
1 - Sur le devant sur la grande feuille une feuille de 20,5cm x 5cm (sur les 20,5cm faire un pli à 1,5cm pour la languette) 
2 – sur le milieu grande feuille coller à droite une feuille de 20 ,5 X 10 ,5cm(sur les 20,5cm faire un pli à 1,5cm pour languette) 
                                                                  En bas une feuille de 19cm X 11,5cm (sur les 11,5cm faire un pli à 1,5cm pour la languette) 
3 – sur la dernière page sur la grande feuille 2 feuilles de 9,5cm x 12 cm (sur les 12cm un pli à 1,5cm pour la languette) 
                                                                               Coller une feuilles sur le bas à gauche et l’autre sur le haut à droite 
                                                                               Ajuster afin que les feuilles ne dépassent pas de la structure 
On obtient ceci 

 
                                     
Vieillir les tranches et décorer avec le papier design qui mesureront 0,5cm de moins que les bases  
Ne pas décorer le devant et l’arrière sur lesquels nous allons coller la couverture 
 
couverture  papier cartonné noir 
devant  20cm x 10,5cm  à coller et décorer 
arrière  29,7cm x 10,5cm  pli à 8,7cm – 9,7cm  
              coller le grand morceau à l’arrière 
              sur le petit morceau qui revient sur le devant j’ai mis un aimant afin de bien tenir fermé  
 
il ne reste plus qu’à décorer et coller des photos selon votre goût, vous pouvez rajouter des feuillets ou les modifier à vous de jouer ! 


