
ALBUM A.T.C 2013 

Forum Magnolia  

Inspiré de la création de Debby schuh 

Matériels : 

6 enveloppes 10,6x 15,4 cm  

4 feuilles 30x30 cm 210gr  

Colle, scotch, scotch double face large 

Perforatrice frise, Perforatrice ronde  

1 ruban de 80 cm 

1 tampon Magnolia 

Tuto a ma façon avec un kit de chez Toga  

 

Prendre 2 feuilles 30x30 cm  

1 feuille pour la couverture extérieure à plier en 2  

1 feuille pour la couverture intérieure à couper en 2  



 

Prendre 6 enveloppes les coller et découpez 2cm en haut pour réaliser une pochette 

Faire une pliure côté gauche à 1,5 cm  

3 pliés vers l’intérieur, 3 pliés vers l’extérieur  

 

Coupez 6 rectangles dans votre papier épais de 15x9 cm  

Faire une pliure côté gauche à 1,5 cm  

3 pliés vers l’intérieur, 3 pliés vers l’extérieur 

Collez  les languettes sous la feuille de papier de couverture intérieure gauche 

3 puis 2 et la dernière au milieu  

A vous de choisir comment vous souhaitez intercaler les enveloppes et les rectangles 

Attention de coller les enveloppes avec l’ouverture au-dessus  



 

Collez de la même façon les enveloppes et les rectangles sous le papier de la couverture 

droite intérieure 

 

Renforcez avec du scotch au dos de la feuille. 

 

Collez les deux parties au scotch double face fort à l’intérieure de la couverture extérieure 



 

 

 

Collez un morceau de papier sur l’enveloppe pour cacher les pliures  

Avec une perforatrice ronde faire une encoche pour y glisser des pochettes.  

Mais vous pouvez aussi ranger des empreintes Magnolia, des découpes Dies etc… 



 

Enroulez le ruban autour de la couverture extérieure en le collant. 

Renforcez la pliure avec une bande de papier  

 

Décorez selon vos goûts avec un tampon Magnolia, des dies, des fleurs etc … 

Faites-vous plaisir…. 

Nous aurons beaucoup de plaisir à découvrir vos albums sur le Forum Magnolia 



 

Votre album est prêt à recevoir vos 12 A.TC de l’année 2013  

Collez chaque A.T.C sur une pochette au dos vous pouvez noter les consignes où collez les 

A.TC de vos copines. 

Amusez-vous bien…Véronique pour le Forum Magnolia 

http://mes-cartes-magnolia-par-vero.over-blog.com/ 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 


