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Structure album  en carton

Couper le carton au dimension si dessous , habiller extérieur papier noir au dimension des bandes  
carton 

                                                                           18 cm

         7,5           3,5               15,5                        3,5           7,5  

les relier avec 4 bandes de 3,5 cm / 18 cm noir en laissant 5 mm entre chaque panneaux pour 
l’extérieur 
Habillage intérieur papier de scrap même dimension que la structure 

Album il vous faut :  2 rectangles noir  29cm / 14,5cm  plier en deux
                                   5 rectangles papier graff  29 cm / 14,5 cm plier en deux 

http://chez-myriam-stampin-up.blogspot.com/


Je vous fais le détaille pages par page :
1 ° Page : 

Coté gauche :papier blanc 10,5 cm / 12 cm puis papier de scrap 10 cm / 11,5 cm 
Coté droite papier blanc 13,5 cm / 6,5 cm puis papier scrap 13 cm / 6 cm

2° Page : 

Pochette gauche : découpe fleurs coller sur papier noir 16 cm / 8 cm pliures 1cm et coller 
                              papier blanc 10,5 cm / 12 cm puis papier de scrap 10 cm / 11,5 cm

Coté droit : Coller sur 3 cotés  pour crée une pochette avec la page N° 3  et inséré une feuille 
blanche 11,5 cm / 12 cm . Décoré avec une petite  enveloppe  

3° Page : 

Pochette gauche :  pochette 16 cm / 8 cm pliure a 1 cm sur  3 coté et collé
Coté droit : pochette a tirette :                                          1 cm      1,5 cm     9 cm        1,5 cm   1 cm 

1 papier blanc de 14 cm / 14cm 
pliure  1cm                                                                                                                             partie a collé  

                                                                                                                                                en rouge

encoche 2cm sur la hauteur 

Coupé dans un sac  congélateur une bande de 
24 cm / 8 cm fixer le long des 2 encoches 
il faut que la bande puis tourner facilement 
voir la vidéo pour la technique 

                                                                                                                   languette plastique



Coupé 2 papier blanc 10,5 cm / 13,5 cm 
Sur la bande de plastique collé coter face en sur 2 cm en haut

collé derrière l’autre papier blanc sur la partie basse sur  2 cm  

Une fois que les 2 papiers sont collé , collé toute la structure sur les 1 cm de pliure en rouge  

Coupe 1 papier graff de 16cm / 13,5  cm pliure sur la droite 
et gauche de 1 cm  
que vous allé coller pour habiller la page 

4 °Page :  

Coté gauche : languette papier blanc de 15 cm / 6,5 cm pliure de 1 cm sur les 2 largeurs et collé 
deco dessus
enserre  papier blanc 10,5 cm / 12 cm puis papier de scrap 10 cm / 11,5 cm 
Coté droit : Coller sur 3 cotés  pour crée une pochette avec la page N° 5 et inséré une feuille 
blanche 11,5 cm / 12 cm

5° Page :  

Coté gauche : languette papier graff de 15 cm / 6,5 cm  coupé en deux perfo étiquette et relier avec 
un ruban pliure de 1 cm sur les 2 largeurs et collé 
enserre  papier noir  10,5 cm / 12 cm
collé le coté droit sur la page N° 6



6° Page : 

Coté gauche et coté droit : 2 pochettes   

languette pliure 1cm :

                                                           8,5 cm                                                                 
                                                                                                                                       5 cm 

                                   
                                                                                          16 cm
enserre 2 papier blanc 10,5 cm / 12 cm puis papier de scrap 10 cm / 11,5 cm 
collé la partie droite sur la page N° 7 noir 

7° Page : 

Coté gauche :papier blanc 10,5 cm / 12 cm puis papier de scrap 10 cm / 11,5 cm 
Coté droite papier blanc 13,5 cm / 6,5 cm puis papier scrap 13 cm / 6 cm
Collé tous l’album sur le support partis noir droite  


