
ALBUM A VOLETS 
(selon Cath) 

http://leblogdecath.canalblog.com/  

 

Ce modèle de mini est assez simple à mettre en oeuvre et permet de mettre des photos de grande 
taille. Une seule chose importante : il faut impérativement faire des coupes et des plis droits ! 
Les explications viennent de l'excellent site Craft-TV-Weekly ; j'ai simplement adapté légèrement les 
mesures...  

Matériel : 
1 feuille de cardstock 
3 papiers recto/verso assez épais 
une longueur de ruban 

1) Couper un rectangle de 15x30 dans le cardstock uni. 

Plier à 
- 6,8 cm (pli 1) 
- 7,3 cm (pli 2) 
- 22,7 cm (pli 3) 
- 23,2 cm (pli 4) 
(ces mesures sont données en partant toujours du même bord) 

2) Faire des encoches pour passer le ruban de fermeture au milieu des plis 2 et 3 
 (la photo est minable... mais c'est mieux que rien !!!) 

3) Découper 4 carrés de 14,5 cm de côté.  

Coller le premier carré sur un volet du cardstock, en laissant une marge régulière 
en haut, en bas et sur le côté du volet.  

 

4) Coller un deuxième carré au dos du premier, en prenant en "sandwich" le 
cardstock.  

Procéder de la même manière pour le second volet. 
 

5) Glisser le ruban de fermeture dans les encoches 

 

6) Préparer les pages intérieures de l'album : couper trois rectangles de papier double-face de 14,5 
x 30 cm. Plier à 7,5 cm et 22,5 cm. 

Aligner les trois rectangles de papier en relevant les petits volets de chaque 
côté. Coller ensemble les volets qui se touchent.  

Vous avez vos pages intérieures ! 

6) Repliez les pages latérales sur la page centrale et coller le dos de cette page centrale sur le fond 
de votre couverture (là où passe le ruban) en veillant à bien centrer vos pages. 

Il ne vous reste plus qu'à décorer votre album !!! 
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