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Écrin 4 saisons

Je vous propose de réaliser un écrin à CD/DVD sur le thème des 4 saisons. Une jolie manière de conserver les photographies d’une année.
Cette réalisation peut être déclinée sur 4 années, ou plus en y ajoutant des pochettes. Ou encore sur les 9 mois d’attente d’une grossesse…
Les pochettes destinées à accueillir les CD peuvent tout aussi bien contenir des petites fiches ou tags.
Vous l’aurez compris, cet écrin peut être décliné de nombreuses façons diverses, avec un petit peu d’imagination !
Matériel à prévoir

Matériel de base

• une feuille de papier type Bazzill uni
(couverture et reliure)
• une demi-feuille de papier type Bazzill uni
par pochette (27,5 cm x 14,5 cm),
soit 4 demi-feuilles
• une feuille de papier à motif de votre choix
(couverture)
• 2 brads et 2 flipettes pour le système
de fermeture

• règle, colle, cutter
• perfo d’arrondissement d’angle,
petit diamètre de préférence
• chutes de papiers pour déco intérieure
• embellissements divers…

Étape 1 : la couverture

H12 x L12 cm

H12 x L12 cm

13 cm

H12 x L1,5 cm

1 cm
H13 x L30,5 cm

H12 x L0,5 cm

13 cm

H12 x L0,5 cm

4 saisons
Schéma A

1 cm

2,5 cm

Astuce

Découpez dans le papier choisi pour faire la
couverture, une bande de 13 cm sur 30,5 cm.
Pliez la bande selon les pointillés du schéma A.
Vous pouvez arrondir avec une perforatrice
d’angle les 4 coins de la bande.
Découpez dans le papier à motif une bande de
12 cm de hauteur sur 26,5 cm de longueur, puis redécoupez cette bande en la divisant comme sur le
schéma: 12 cm, 0,5 cm, 12 cm, 0,5cm et 1,5 cm.

C’est plus joli d’avoir une continuité dans le motif sur la couverture.
Vous pouvez arrondir avec une perforatrice d’angle les 4 coins des morceaux (comme sur le
schéma).
Avant de coller les morceaux de papiers à motif,
décorez-les (embellissements, titre, etc.).
Ainsi, les brads ne dépasseront pas vers l’intérieur de l’écrin.

Pour des pliures impeccables et bien droites,
utilisez un stylet (outil d’embossage à froid) ou
un plioir (cartonnage). Tracez avec votre outil et
à l’aide d’une règle : la pliure se fait toute seule.
N’oubliez pas d’encrer tous les bords (pliures
comprises) des papiers, recto et verso, si vous
souhaitez un rendu final effet « vieilli », avant
même de les coller ensemble.
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Étape 2 : les pochettes

Découpez une bande de 27,5 cm de longueur
sur 14,5 cm de hauteur.
Redécoupez dedans et suivant le schéma B, les
deux rabats.
Vous pouvez arrondir avec une perforatrice
d’angle les 4 coins de la bande.
Pliez la pochette en suivant les pointillés du
schéma.
Encrez les bords et collez les deux rabats pour
fermer la pochette.

Réalisez ainsi les 3 autres pochettes !
Les bases des 4 pochettes sont terminées, vous
pouvez les embellir. Mais attention à ne pas
poser des embellissements vers l’intérieur des
pochettes qui risqueraient de rayer ou d’abîmer les CD.

1

Coller

12,5 cm
14,5 cm

Évider

4 saisons
Schéma B

12 cm

11,5 cm
12,5 cm

1

Coller
1

3 cm

27,5 cm
Quelques idées de décoration

Bouton cousu sur une fleur, couleurs froides sur
le thème de l’hiver…

Motifs du papier détourés, couleurs chaudes
pour l’été…

Mise en page très simple et sans trop d’épaisseur pour que l’écrin se ferme correctement.
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Étape 3 : la reliure

Vous pouvez arrondir avec une perforatrice
d’angle les 4 coins de la bande.
En vous aidant des photos ci-contre (plus facile
pour visualiser), collez la reliure à l’intérieur
de la couverture (partie n° 1 et n° 8). Il n’est pas
nécessaire de coller le milieu, la reliure en sera
que plus flexible.

1

2

3

4

6

Pour finir, posez le système de fermeture de
l’écrin : deux brads et deux flipettes pour pouvoir le fermer (à 4 cm environ du haut et du
bas, et à 3 cm environ du bord droit).
Je vous conseille avant de percer de prendre
les mesures pour que cela tombe bien avec le
rabat.

7

4 saisons
Schéma C

Coller

3 cm

5

Puis coller les 4 pochettes sur la reliure (Verso
des pochettes) comme suit :
• 1re pochette sur la partie n° 2
• 2e pochette sur la partie n° 4
• 3e pochette sur la partie n° 6
• 4e pochette sur la partie n° 8 et couverture
intérieure.

3 cm

3 cm

3 cm

3 cm

8

Coller

3 cm

3 cm

12,5 cm

Découpez dans la chute de papier uni de votre
couverture, une bande de 24 cm de longueur
sur 12,5 de hauteur.
Pliez cette bande tous les 3 cm en accordéon
(schéma C), ce qui la divise en 8 parties égales.

3 cm

24 cm
Quelques idées de décoration

À l’intérieur de l’écrin, la décoration rappelle le thème d’une année de photos avec une mosaïque de quatre petits carrés pour les quatre saisons…

