
 « RECTO / VERSO » 

 

Album classeur en Priplack avec 2 parties (soit 2 albums) s’ouvrant face à face…. 
1 « thème » général pour l'album (le classeur) et pour vos photos 2 thèmes opposés pour les 2 albums 
à l'intérieur (donc 2 autres titres) 
(exemple : titre de mon album = Thailande 2011/Titre de l'album 1 = LE NORD/ Titre de l'album 2 = LE 
SUD) 
 

  
POUR CHAQUE ALBUM, 6 photos SUR LE MEME THEME : 
 
- 4 photos format portrait (10X15 ou mieux 9x13 recadrables  qui pourront être "tronquées" soit en 
haut soit en bas de la photo-les photos viendront à cheval sur les deux pages, de travers, de façon à 
voir le papier imprimé (Attention, votre photo sera sur les 2 pages opposées donc coupée sur la 
longueur et sur un côté - préférez donc des photos de paysage ou surtout éviter les photos de portraits 
de très près)  
 - 1 photo 10x15 en format portrait 
- 1 photo 6X8 en format paysage et la même photo en plus petit format (4X6) 
  

- 1 encre stazon noir et nettoyant 
- cut'n dry 
- stylo fin gel noir 
- pinceau 
- aiguille et fil 
-plioir ou le marqueur de pli pour massicot 
- 1 encre noire et 1 marron clair (type Versafine) 
- 1 encre blanche (Versamagic) 
- Crop’a dile 
- Colle en stick ou blanche  
+ matériel habituel 
  

 
Album 1 : noir, gris, blanc 
Album 2 : marron clair, vert, jaune, moutarde, blanc  

  cages, oiseaux, notes de musique 

                             fleurs, papillons, mongolfières 
                              

  voyage, vacances, couleurs, vintage  

mais tout est possible ! 
 
PS : Prévoir gants (si vous n’aimez pas la patouille)  
et tablier ou blouse, nous utiliserons de la javel ! 
  
  

 
  



 « Tsoing Tsoing » 

 

Vous avez de belles photos que vous souhaitez peu couper voir même pas du tout … 

Vous n’avez pas trop de temps pour réaliser un cadeau… 

Vous voulez quand même faire un cadeau qui en jette… 

Voici l’album dont vous avez besoin !!! 

Hop, hop , en deux temps trois mouvements réalisez cet album « tsoing tsoing » aux multiples possibilités !!! 

 

L’album se compose de deux cotés du coup les photos sont groupées par groupe 

1 photo format portrait qui sera coupé en trois morceaux + 4 photos portrait  pour le même coté taille classique 

ou ce que vous avez 

6/8/10 photos pour l’autre coté   

 

Bleu vert marron crème 

    

  

 

 



 

« tampons » 

 

Un album très tampons, où la déco fait par belle au tampon, au fait maison !!! 

L’album se compose de deux parties. 

 

Bleu  jaune orange blanc  

  

 

6 photos format portrait 10/15cm comme l’album est en deux parties prévoir 3 et 3 photos. 

Par exemple un coté fille et un coté garçon. 

Puis 3 photos recadrables ; deux en forme carré 8/8cm environ (une pour chaque thème)  

et une autre en portrait regroupant vos deux thèmes ( par exemple les enfants ensemble). 

 

 

 

 

 

 



 « shabby chic » 

 

Du tissu sublimé par du papier, un mini tout en douceur… 

 

Beige rose saumon bleu marron 

 

 

L’album se compose de 8 pages : 

Il y a 1 photo environ 10/15cm sur la première et la dernière page.  

Puis sur chaque double page soit à droite, soit à gauche il y a une grande photo portait et sur l’autre un 

ensemble de photos plus petites  (6/8cm – 3/4cm) paysage ou portrait selon vos photos. 

Rien de bien particulier, on peut s’adapter donc pas de prise de tête !!! 

 


