
Tutoriel de l’album Jardin d’Eden de Décembre 2021
Partie 1 : la structure

Matériel nécessaire : 
 6 feuilles de papier imprimé 30,5 x 30,5 cm
 1 cartonnette de 30,5 x 30,5 cm (type fond de lot de papiers imprimés)
 3 feuilles de papier cartonné uni A4 pour l'accordéon (Soyeuse succulente pour moi)
 4 feuilles de papier cartonné uni A4 d'une autre couleur pour les tags, dépliants et déco

(Epinette enivrante pour moi)
 1 feuille de papier cartonné blanc A4 pour la déco
 40 cm de ruban
 1 couple d'aimant
 une perforatrice tag (facultatif)
 Matériel de base : massicot, plioir, règle, crayon, ciseaux, adhésif (colle et scotch double

face)

1. Dans votre cartonnette, coupez 5 rectangles :
 1 rectangle de 17,5 x 12,5 cm
 2 rectangles de 12,5 x 12,5 cm
 2 rectangles de 2 x 12,5 cm.

2. Pour les couvertures avant, coupez  2 rectangles horizontaux de 16,5 x 20 cm dans 2 papiers
imprimés différents.  Placez la face désirée sur le bureau (attention à l’orientation du papier)  et
positionnez vos cartonnettes en laissant une marge de 2 cm autour. Laissez un écart de 3 mm entre
les cartonnettes. Puis collez les cartonnettes.
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3. Collez la cartonnette de 17,5 x 12,5 à gauche de la partie gauche et à droite de la partie droite, en
conservant un écart de 3 mm avec la cartonnette de 2 cm déjà collée.

4. Dans un papier uni, coupez un rectangle de 17,5 x 16,5 cm. Collez-le sur la cartonnette centrale, à
l’extérieure.

5. Marquez les plis avec un plioir  le long des cartonnettes et  entre les cartonnettes. Coupez un
triangle aux 4 coins en laissant 2 à 3 mm de papier au niveau du coin.
Rabattez les bords pour les coller, d’abord les grands côtés, puis les petits côtés. Aplatissez bien le
papier à l’angle pour former un bel angle droit.

6. Coupez 2 papiers imprimés verticaux de 6 x 12 cm. Collez les à l’intérieur de l’album pour
cacher les cartonnettes de 2 cm : collez d’abord la partie centrale. Marquez les plis avec votre plioir
puis collez les 2 parties latérales.

7. Dans une chute de papier uni, coupez 2 bandes de 14 x 5 cm.
Marquez des plis dans les 14 cm à 6  et 8,8 cm.
Vous  pouvez  créer  une  étiquette  dans  la  partie  de  6  cm  dans  chacune  des  bandes  avec  une
perforatrice si vous le souhaitez. Faites un petit trou pour pouvoir un passer votre ruban : soit avec
une perforatrice de scrap ou une perforatrice d’écolier.

8. Collez la dernière partie des bandes à l’arrière de l’album en les centrant dans la largeur.

9. Coupez un papier imprimé horizontal de 12 x 17 cm et collez-le à l’arrière de l’album.

J’espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter par mail
(creationsdezabelle@gmail.com).

Isabelle
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