
Fiche Technique Album  « La Chasse aux Œufs » 

 

 Liste des papiers nécessaires à la conception de l’album     

• Cardstock beige : 3  

• Cardstock orange : 2 

• Cardstock bleu : 2 

• Papier Imprimé : 4 

 

 CARTONNETTE    (= Calendrier)   

• Couper : 2 Rectangles 24 x 15 cm => Nommer A et C 

• Couper : 1 Rectangle 3 x 15 cm => Nommer B 

  

Papier CARDSTOCK       

• Couper : 2 Carrés 20 x 20 cm  

 

Coller la cartonnette A sur un des Carrés en laissant une marge de 3 cm sur le bord gauche et 2,5 

cm en haut et en bas 

 

Coller la cartonnette C sur le 2
nd

 Carré en laissant une marge de 3 cm sur le bord droit et 2,5 cm en 

haut et en bas 

 

 

 



 

• Couper  les angles des Cardstocks  en prenant le soin de laisser quelques millimètres    

 

 

• Rabattre les bords en marquant bien les plis afin que ce soit plus facile. Procédez de la même façon 

pour l’autre partie. 

 

Papier IMPRIME       

• Couper : 1 Rectangle 22 x 20 cm  

 

Coller ce papier au milieu d’A-B et C de sorte à faire la reliure.  

Laisser un espace de 4 mm entre A, B et B, C 
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                                   C                      15 cm    

                                                                                       3 cm 

 

 

 

 



 

• Marquer bien les plis et rabattre le papier imprimé 

 

PS : Pour mon album, j’ai choisi de mettre un ruban pour faire une jolie bordure entre le papier 

Cardstock et le papier imprimé. Si vous souhaitez faire de même, coller ce ruban (ou autre) avant 

de passer à la partie intérieure ci-dessous. 

 

Intérieur Couverture CARDSTOCK Orange       

• Couper : 2 Rectangles 22,5 x 13,5 cm  

• Couper : 1 Rectangle 13,5 x 3 cm 

• Coller ces 3 rectangles sur la partie intérieure de la couverture 

 

PAGES ALBUM         

1
ère

 Page Cardstock 

• Couper : 2 Rectangles 24 x 13,5 cm  

• Marquer un pli de 2,5 cm sur chacun des rectangles 

 



 

• Superposer  les bords ainsi obtenus et Coller les  

 

Vous obtenez donc maintenant une grande page de 45,5 cm avec à son centre une marge de 2,5 cm 

 

2
nd

 Page Cardstock 

• Couper : 2 Rectangles 23 x 13,5 cm  

• Marquer un pli de 1,5 cm sur chacun des rectangles 

• Superposer  les bords ainsi obtenus et Coller les (de la même manière que ci-dessus) 

Vous obtenez donc maintenant une 2
nde

 grande page de 44,5 cm avec à son centre une marge de 1,5 cm 

 

3
ème

 Page Cardstock 

• Couper : 2 Rectangles 22 x 13,5 cm  

• Marquer un pli de 0,5 cm sur chacun des rectangles 

• Superposer  les bords ainsi obtenus et Coller les (de la même manière que ci-dessus) 

Vous obtenez donc maintenant une 3
ème

 grande page de 43,5 cm avec à son centre une marge de 0,5 cm 

 

RELIURE des PAGES à la COUVERTURE       

 

• Perforer le milieu de vos pages (Sur la marge) à 2,5 cm du haut puis 6,75 et 11 cm avec une grosse 

aiguille. 

 



 

• Perforer la couverture à 3,4 cm du haut puis 7,6 et 11,8 cm avec  une crop-a-dile 2 

 

 

• Insérer vos brads par l’extérieur de la couverture et Refermer les sur les pages et le tour est joué !  

 

 

• Coller une petite bande de Cardstock de 0,5 cm pour cacher les parties métalliques des Brads 

 

 

 

Fiche technique réalisée pour la conception de la base de l’album.  La mise en page et la décoration  ne 

sont pas détaillées.  

Le système de reliure avec les brads m’a été donné par Cathyscrap85. 

 

                                                          http://scrapenscene.over-blog.com/ 

                                   


