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Ce tutoriel est gratuit et doit le rester!!!  
Merci de ne pas vous approprier mon travail. 
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Le matériel nécessaireLe matériel nécessaireLe matériel nécessaireLe matériel nécessaire    
 
 
Papier cartonné uniPapier cartonné uniPapier cartonné uniPapier cartonné uni    ::::    
2 feuilles, si vous utilisez des feuilles de format 30x30 
3 Feuilles, si vous utilisez des feuilles de format 21 x29.7 
 
Papier à motifsPapier à motifsPapier à motifsPapier à motifs    ::::    
Il faut 4 motifs différents. Vous aurez donc besoin de deux feuilles recto verso, ou quatre 
feuilles recto. 
 
Deux perforatrices de deux diamètres différents 
Une perforatrice d’angle arrondi 
 
Un plioir 
 
Petit matériel : ciseaux, cutter, règle, crayon, colle, etc… 
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Première étapePremière étapePremière étapePremière étape    : les découpes: les découpes: les découpes: les découpes    
 
Attention, je vous conseille d’écrire au crayon de papier sur chaque morceau pour ne pas 
s’emmêler les pinceaux !!! 
 
Découper dans le papier cartonné uni :Découper dans le papier cartonné uni :Découper dans le papier cartonné uni :Découper dans le papier cartonné uni : 
 
Pochettes : 5 morceaux de 15 x 9 cm 
Couvertures : 1 morceau de 9.5 x8cm et un morceau de 14 x8 cm 
Charnière : 1 morceau de 6.75 x 16cm 
Etiquettes : 5 morceaux de 6.5 x8cm 
 
Si vous souhaitez utiliser deux couleurs différentes pour le papier uni, faites les étiquettes 
d’une couleur différente de celle des pochettes, ça peut donner un très bel effet. 
 
Découper dans le papier décor :Découper dans le papier décor :Découper dans le papier décor :Découper dans le papier décor : 
Couvertures : 2 morceaux de 8.5 x 7 cm 
Pochettes : 8 morceaux de 6 x 8 cm 
 
Les photosLes photosLes photosLes photos : elles doivent faire au maximum 6 x 7 cm. En prévoir au moins une 
dizaine ! 
 
Autres éléments à prévoir Autres éléments à prévoir Autres éléments à prévoir Autres éléments à prévoir : 
 
Un morceau de ruban pour fermer l’album et… la déco !!! 
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DeuxiDeuxiDeuxiDeuxième étapeème étapeème étapeème étape    : le pliage: le pliage: le pliage: le pliage    
 
 

Commencez par tracer au plioir les plis tous les deux centimètres, dans la largeur 
du papier charnière. Puis pliez-le en accordéon.  

  
 

Pliez ensuite les cinq pochettes, à 1 cm, et 7 cm, selon le schéma suivant : 

   
 

Posez une bande de colle sur la languette de 1cm et fermez la pochette. Les deux 
extrémités doivent rester ouvertes, comme ceci : 
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Troisième étape : l’assemblage 
 

Avant de commencer, enfilez toutes les pochettes sur la charnière pour vérifier 
la largeur. Si ça ne passe pas, il faut rogner un peu le papier charnière avant de 
commencer à coller ! 
 

Encollez le papier charnière comme sur le schéma suivant : 

 
 

Sur la photo vous pouvez voir que j’ai utilisé du double face. C’et ce qu’il y a de 
plus pratique. Avec les colles en dévidoir, il est difficile d’encoller recto-verso les deux 
extrémités de l’accordéon. Avec les colles à appliquer en tube ou au pinceau, ça marche 
bien. 
 

Enfilez les pochettes sur l’accordéon, en laissant 1cm de charnière en bas, pressez 
bien pour que tout cela adhère. 
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Marquez maintenant avec un crayon le milieu en haut de chaque pochette. Ce 
milieu vous servira à centrer la perforatrice ronde de petit diamètre, pour couper un demi-
cercle, dans les deux épaisseurs de chaque pochette. 

     
 

Glissez chaque étiquette dans sa pochette. C’est le moment de retailler le haut des 
pochettes et/ou le haut des étiquettes, si vous ne les trouvez pas bien alignées. 
 

La structure de l’album est maintenant terminée ! 
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Quatrième étape : Les couvertures. 
 

Tracez les plis au plioir dans la grande couverture, selon les dimensions 
suivantes et marquez-les. Coupez également les coins des deux couvertures à la 
perforatrice d’angle. 

 
 

Collez les couvertures en les centrant, sur les deux pochettes extérieures. Placez-
les de façon à faire coïncider le bas de la couverture avec le bas de la pochette. Le plus 
simple est d’encoller le côté pochette, puis de le placer sur la couverture. Si vous avez 
peur de mal centrer la pochette, n’hésitez pas à marquer son emplacement centré au 
crayon avant le collage. 
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Cinquième étapeCinquième étapeCinquième étapeCinquième étape    : la déco: la déco: la déco: la déco    
 

Si vous le souhaitez, arrondissez les angles des deux papiers de couvertures et 
collez les centrés, recto et verso. Coupez deux angles du papier rabat, et collez le sur le 
rabat. 

 
 

Marquez le centre de la petite largeur des papiers « pochettes » et coupez un 
demi-cercle, mais cette fois ci, avec la perforatrice de grand diamètre. Collez-les en place 
sur les pochettes à l’intérieur de l’album, en alternant les motifs. 

 
 



Le mini album Pocket-Pochettes par Dana 

http://lepetitmondededana.over-blog.com 
 - 9 - 

Pour fermer votre album, posez un ruban de colle sur la couverture envers au 
niveau du rabat et collez un ruban dessus. Sur la couverture endroit, le ruban sera noué 
par-dessus le rabat. 

 
Voilà, c’est terminé ! il ne vous reste lus qu’à décorer les pages et les étiquettes et 

à y coller vos plus belles photos ! 

 
 

J’espère que ce tuto vous sera utile ! Bon scrap ! 
Si vous réalisez cet album, pensez à m’envoyer une photo à dana_m_83@yahoo.fr, 

merci! 
 
 
 

Dana 
 


