
Album Photos au Masculin 
 
 
Matériel  
     
    
Ref 21957 fermeture cartable 
Ref 24328 papier barbour 
Ref 7739 album noir 30 x 23 
Ref 23013 carton de fond 2mm 
Ref 82091 rigidex 250g 
Ref 23238 clous 2 tiges nickel 
Ref 21060 tresse de lin 
 
 
Méthode 
 

1. Coupe des cartons aux dimensions : 
 2 x 30.6 x 23.1 cm  - A et C 
 1 x 30.6 x 7.7 cm – E 
 

2. Coupe du rigidex B de 30.6 cm de haut sur la largeur exacte de l’album   
(prendre le rigidex dans le sens du papier). 
2ème rigidex  D, prévoir la largeur + 2.5 mm. 
 

3. Coller chaque carton sur le verso de la feuille en laissant 1.5 cm de marge 
papier tout autour des cartons ; collage de la façon suivante (de gauche à 
droite), voir schéma. 

 
A 1er carton en laissant 1.5 cm de marge papier autour 
B Rigidex 30.6 x largeur de l’album  
C 2ème carton  
D Rigidex 30.6 x largeur de l’album +2.5 mm (aisance + épaisseur des cartons) 
E  Carton rabat 

 



4. Couper le papier en biais à 45° dans les angles, puis remborder la marge sur 
chaque élément.  

 
5.  Placer l’album dans la couverture à rabat et centrer la partie du fermoir qui 

sera incrustée dans la couverture de l’album. 
Inciser la couverture en 2 points pour glisser les 2 griffes de la partie fixe du 
fermoir. Insérer les griffes et les rabattre au dos de la couverture, creuser un 
peu à l’endroit des griffes pour qu’elles ne dépassent pas du carton. 

 
6.  Prendre 25cm de tresse de lin et une grande bande du papier choisi pour la 

couverture (autre papier ou relon). Compter 2 fois la largeur de la tresse de lin 
+ 2mm, centrer la tresse au milieu du papier puis encoller. Rabattre les marges 
papier sur le verso. 

 
Attention : si vous voulez faire une patte d’accroche pour retirer le 
fermoir(fusil), faire votre rabat au recto de votre bande et non au verso. 

 
7.  Coller une partie de la bande lin habillée dans la partie du fermoir. Positionner 

votre bande habillée, estimer sa longueur autour de l’album avant de faire un 
incision au dos de l’album habillé. Maintenir le fermoir fermé à l’avant tendre 
la bande et la faire glisser dans l’incision à l’arrière de l’album. Creuser le 
carton à l’intérieur 2cm x 1.2cm afin de ne pas avoir trop d’épaisseur de 
bande à l’encollage 

 
8.   Poignée décorative (facultatif) : 

Prendre du gros grain ou de la tresse de lin (selon la largeur choisie pour la 
poignée) et gainer sur 20cm de long de papier comme pour la gaine fermoir 
sur l’album. Faire un pli à 2.5cm de chaque côté.  
Faire tenir la poignée avec 2 petites pattes d’environ 0.9cm d’épaisseur et 
4cm de longueur à incruster perpendiculairement à la poignée dans la partie 
D. Les petites pattes sont incrustées et collées à l’intérieur de la partie D. 
Centrer la poignée. 
Ajouter les clous 2 tiges nickel pour la décoration. 
Doubler de rigidex habillé de papier ou relon l’intérieur de la partie D afin                           
de ne pas voir les incisions et les pattes rabattues dans cette partie. 

 
9.   Une fois toutes ces étapes faites, coller l’album dans la couverture. Encoller la  

première page sur l’intérieur de la couverture en centrant bien l’album sur les 
trois côtés. Placer un carton de protection sous la 1ère page  et mettre sous 
presse. 

 
10. Puis coller la dernière de couverture sur le dos de la couverture. Procéder le la 

même façon. Mettre sous presse. L’album est terminé, prêt à offrir. 
 

      


