
Tutoriel de l’album Jardin d’Eden de Décembre 2021
Partie 2 : l’intérieur de l’album

Partie gauche de l’album

10. Coupez un rectangle de 24 x 12 cm dans un papier uni. Marquez les plis à 6 et 18 dans les 24
cm. Coupez 4 papiers unis verticaux de 5,5 x 11,5 cm (2 pour l’extérieur et 2 pour l’intérieur).
Collez les papiers imprimés intérieurs et le papier gauche à l’extérieur.

11. Dans un papier uni, coupez un cercle de 6,5 cm de diamètre environ. Décorez-le.
Collez sa moitié gauche sur l’avant gauche du livret. Placez un aimant sous la moitié droite du
cercle et collez l’autre aimant sur la partie avant droite. 
Collez le dernier papier imprimé sur l’avant droite du livret.
Vous pouvez coller un carré blanc de 11 x 11 cm sous une photo de 10 x 10 cm au centre du livret.

12. Collez le livret sur la partie intérieure gauche de l’album.

Partie droite de l’album

13. Coupez un carré de 12 x 12 cm dans du papier uni et un carré de 11,5 x 11,5 cm dans un papier
imprimé.
Collez le papier imprimé sur le papier uni.

14. Réalisez un cadre de 2 cm de côté :
 soit vous tracez au crayon un trait parallèle à chacun des 4 côtés à 2 cm du bord. Puis vous

coupez au cutter ou au massicot le carré central.
 Soit vous utilisez votre massicot et  sa règle verticale :  placez-vous à 2 cm d’un bord et

coupez de 2 à 10 cm. Renouvelez l’opération sur les 3 autres côtés.

15. Collez votre cadre sur une photo carré de minimum 9 cm. Puis collez l’ensemble sur la partie
droite de l’album.

Partie centrale de l’album

16. Dans un papier uni, coupez 5 rectangles de 12 x 19 cm et marquez un pli à 17cm dans les 19.
Dans la chute qui vous reste, coupez un rectangle de 12 x 17 cm.

17. Marquez bien tous les plis au plioir.
Prenez un premier rectangle avec le rabat de 2 cm à gauche en pli vallée. Collez la partie droite sur
un rabat de 2 cm en pli montagne et continuez en alternant pli vallée et pli montagne.
Collez le rectangle de 17 x 12 cm sur le premier rabat.
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18. Nous allons décorer l’album avant de le coller pour nous faciliter la vie !
Faites une croix au dos du papier de 17 x 12 cm : c’est la partie qui sera collée sur le fond de
l’album, avec le pli à droite.
Vous avez donc un accordéon avec 5 faces à décorer d’un côté et un accordéon avec 6 faces de
l’autre.

19. Décorations du côté à 5 faces :
 la première = la couverture

Coupez un papier imprimé horizontal de 11,5 x 16,5 cm et collez-le sur la première page de 
l’accordéon. Décorez-le selon vous goûts, vous pouvez y ajouter un titre.

 2ème page : coupez un papier imprimé de 14 x 9 cm. Coupez-le en diagonal depuis en haut
à gauche jusqu’en bas à droite. Collez-les sur la 2ème page, en bas à gauche et en haut à
droite.

 3ème page :  Coupez un papier  imprimé vertical  de 6 x 12 cm. Vous pouvez le  coller à
gauche ou alors le découper avec un poinçon bordure en 2 parties inégales et les coller à
gauche et à droite de la page.

 4ème page :  Coupez un papier imprimé horizontal de 16,5 x 11,5 cm. Coupez dans une
chute un papier uni de 16 x 3 cm et pliez à 2 et 14 cm dans les 16. Collez les 2 rabats de 2
cm de cette bande au dos du papier imprimé en le centrant dans la largeur. Vous pouvez
décorer cette bande avec un papier imprimé vertical de 2,5 x 12 cm. Collez l’ensemble sur la
4ème page. Vous pourrez glisser un tag de 14 x 11 cm sous le bandeau.

 5ème page :  Coupez un papier  imprimé vertical  de 6 x 12 cm. Vous pouvez le  coller à
gauche tel quel ou le découper avec un poinçon bordure.

20. Décorations du côté à 6 faces :
 la première = dos de la couverture
 1ère et 2ème page : Coupez un papier imprimé horizontal de 14 x 12 cm, puis recoupez-le à

7 cm dans les 14. Collez les 2 parties de part et d’autre du pli entre les page 1 et 2.
 3ème page : Coupez et collez un papier uni ou imprimé horizontal de 11 x 16 cm.
 4ème page :  Coupez un papier  imprimé vertical  de 6 x 12 cm. Vous pouvez le  coller à

gauche tel quel ou le découper avec un poinçon bordure.
 5ème page : Coupez et collez un papier uni ou imprimé horizontal de 11 x 16 cm.
 6ème page : Coupez un papier imprimé horizontal de 17 x 9 cm. Faites une marque à 5,5 cm

du coin inférieur droit dans les 9 cm. Reliez ce point au coin supérieur gauche et coupez.
Collez ce papier sur la page mais seulement sur 3 côtés pour pouvoir glisser un tag par le
haut. Vous pouvez décorer la page avec un papier imprimé de 2 x 17 cm et un papier ou un
ruban de 1 x 17 cm collés l’un sur l’autre.  Vous pourrez glisser un tag de 14 x 11 cm.

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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