Tutoriel du projet de juin 2022
Un album à soufflets

Matériel nécessaire :
 6 papiers imprimés de 30,5 x 30,5 cm Nuances du bonheur
 4 feuilles de papier cartonné Bleu nuit
 2 feuilles A4 de papier cartonné Melon mambo
 1 feuille A4 de papier cartonné Narcisse délice
 1 feuille A4 de papier cartonné Blanc épais
 1 cartonnette fine de 30,5 x 30,5 cm
 60 cm de ruban

Structure de l’album
1. Dans la cartonnette, coupez :
- 2 rectangles de 11 x 17 cm
- 3 rectangles de 5 x 17 cm.
2. Dans une feuille Bleu nuit, coupez 2 rectangles de 10 x 21 cm. Collez 2 morceaux de cartonnette de 5 x 17
cm au centre de ces papiers bleus.
3. Collez les 3 autres cartonnettes selon le schéma ci-dessous en laissant 3 mm d’écart entre les cartonnettes :

4. Marquez les plis avec un plioir entre les cartonnettes et pliez.
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5. Coupez 3 papiers imprimés horizontaux :
- Rabat haut : 21 x 7 cm
- Bas avant : 21 x 13 cm
- Dos : 21 x 11,4 cm (mesurez entre les plis pour confirmer la hauteur).
6. Collez-les sur la structure pour habiller l’extérieur de la boîte en vous guidant des plis.
7. Avec un plioir, marquez un pli tout autour des cartonnettes.
Coupez les 4 coins en laissant environ 2 mm de papier avant la cartonnette.
Rabattez et collez les 4 côtés de papiers en commençant par les grands côtés.
8. Dans une feuille Bleu nuit, coupez 2 rectangle de 9 x 16,5 cm.
Collez-les sur les reliures intérieures de 5 cm en commençant par coller le centre, marquer les plis puis coller
les extrémités.
9. Coupez le ruban en 2 morceaux de 30 cm.
Collez un premier morceau sur le rabat haut, au centre dans la largeur soit à 8,5 cm.
10. Pour le deuxième ruban, faites une incision de 1 cm au cutter dans la partie de 11 cm à l’opposée du
premier ruban , au milieu dans la largeur soit à 8,5 cm et au milieu dans la hauteur soit à 5,5 cm.
Glissez le ruban et fixez-le.
11. Dans du papier imprimé, coupez 4 rectangles horizontaux :
- 1 rectangle de 16,5 x 4,8 cm pour l’intérieur du rabat haut
- 1 rectangle de 16,5 x 11 cm pour l’intérieur du dos (vérifiez la hauteur)
- 1 rectangle de 16,5 x 10,7 cm pour l’intérieur de l’avant bas
- 1 rectangle de 16,5 x 4,5 cm pour le dessus de la boîte.
Collez-les.
Réalisation des soufflets
12. Dans une feuille Melon mambo, coupez 2 rectangles de 9,5 x 28 cm. Marquez les plis tous les
centimètres et pliez en accordéon.
13. Dans du papier Bleu nuit, coupez 4 rectangles de 16 x 9 cm pour les intercalaires.
14. Placez un accordéon devant vous, premier pli vallée à droite et faites une marque sur les parties
suivantes : 6ème partie ; 12ème partie ; 18ème partie et 24ème partie. Collez-y du scotch double-face.
Placez l’autre accordéon en face et faites les mêmes repères et placez-y aussi de l’adhésif.
15. Collez les 4 intercalaires sur un accordéon en les alignant en haut.
Puis recommencez sur le deuxième accordéon.
16. Collez l’ensemble sur la partie centrale de votre structure, vers le bas en hauteur.
Puis collez la partie avant.
17. Dans 4 feuilles de papiers cartonnées, coupez des tags de 10,5 x 14 cm. Vous pouvez arrondir les angles
si vous le souhaitez.
Glissez-les dans votre album.
Votre album est terminé. J’espère que vous avez pris plaisir à le réaliser.
Si besoin, n’hésitez pas à me contacter pour toute question.
A bientôt,
Isabelle Roth
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