
TUTO ALBUM CASCADE                                                                                                                                          
 
Dimensions de l’album         hauteur 16cm   largeur 18cm      épaisseur 2cm 
 
Carton 1 ou 2mm   :  2 fois 18cm X 16cm       1 fois 2cm X 16cm 
 
Support papier couverture de l’album    43cm X 20cm 
 
Coller les cartons sur ce papier en laissant 2cm tout autour – marquer bien les bords 
 
Rabattre les côtés et coller  
 
Bande intérieur milieu de l’album   6cm X 15,5cm   coller et bien marquer les 2 pliures de la tranche avec le plioir 
 
Mécanisme  37cm X 15,25cm  (6’)    plis à  10,5cm- 11,5cm- 12,5cm- 13,5cm -14,5cm – 15,5cm – 16,5cm – 17,5cm 
                                                                Plier en 2 à 17,5cm et découper le trop afin que les 2 parties soit égales 
 
                                                        Bien marquer tous les plis sur la partie du dessus on obtient 7 bandes de 1cm de large 
                                                        Coller du double face sur ces bandes sans dépasser sur les pliures 
 
Tirette     ruban ou papier cartonné de 2,5cm X 10cm plier en 2 à 5cm coller dessus dessous sur la partie du dessous du 
mécanisme en centrant sur la hauteur  
 
Avant de coller le mécanisme nous allons décorer l’extérieur de l’album et l’intérieur de l’album 
8 ½ feuilles de DSP j’ai lettré les différentes parties pour les placer sur les ½ feuilles 
 
L’album fait 16cm de hauteur j’utilise des ½ feuilles DSP de 30,5cm x30,5cm ou en inches 12X12 pour plus de facilité toutes les 
hauteurs seront de 6’ 
Extérieur 2 fois 17,5cm X 6’ ou 15,25cm  avec A et B 
Intérieur 2 fois 17,5cm X 6’ ou 15,25cm   avec C et D 
Tranche 1 fois 1,5cm X 6’ ou 15,25cm 
 
Bande pour passer le mécanisme  20cm X 2,5cm pli à 2,5cm de chaque côté et rabattre pour coller sur la partie droite de l’album 
à 1cm du bord 
Coller sur la partie droite de l’album  
 
Décoration du mécanisme       le mécanisme replié avec le double face sur le dessus- ouvrir celui -ci et décoré la partie droite 
17,5cm X 15,25 ou 6’   
Fixation du mécanisme glisser la partie décorée sous la bande à droite rabattre la partie avec les bandes de double face 
                                          Centrer le mécanisme par rapport à la décoration 
                                           Mettre de la colle sur la bande et venir y coller la partie supérieure du mécanisme 
 
Pages intérieures de l’album 
1ère page collée sur le support à droite 10,5cm X 15,285 A 
Pages suivantes collées sur le double face et ajustées par rapport à la précédentes 
11,5 X 15,285    B 
12,5 X 15,285    C 
13,5 X 15,285    D 
14,5X 15,285     E 
15,5X 15,285     F              E et F  sur même DSP 
16,5X 15,285     G 
17,5X 15,285     H 
 
COBTENU DU KIT 
Cartonnette  2 fois 18 X 16cm    1 fois 2 X 16 
Papier noir léger 43cm X  20cm 
                                 2,5cm X 10cm 
Papier noir épais  37cm X 15,25 
                                  6cm X 15,5cm 
                                  20cm X 2,5cm 
DSP 8 ½ feuilles     



 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          


