Tuto de
e l’ALBUM
M PHOTOSS PLIANT pour
p
sac

Fournitu
ures :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

C
Carton rigidee mais pas trrop épais (3 ffois 11 cm x 9 cm)
C
Cartonnette (3 fois 10,8
8 cm x 8,8) ett (3 fois 10,7 cm x 8,7 cm
m)
TTissu extérieeur 33 cm x 14 cm
TTissu intérieur 13,5 cm x 11,5 cm (3 ffois)
2 morceaux de tissu de 12
1 cm x 6 cm
m pour les charnières
m (à couper en
e deux)
Ruban 40 cm
Du kraft gom
mmé
De la colle viinylique blan
nche
SStylo effaçab
ble Frixion PIILOT (magiquue, le fer à re
epasser fait disparaître
d
toous les traitss)
Un cutter
Une règle

Pagge 1 sur 8
Novemb
bre 2013

bia.renaudeaau @wanado
oo.fr
rab

Tracer su
ur le carton rigide
r
les diffférents rectaangles en veiillant à l’équerrage, pourr cela tracer un trait
de référeence en bas du carton
Dessi ner ensuite une
u ligne corrrespondantt à la hauteur (11 cm)

Puis reprrésenter les différents ca
artons en de ssinant la larrgeur (9 cm) et couper.
On obtieent 3 cartonss de 11cmx9ccm.

Dans la cartonnette , couper : d’’abord 3 recttangles de 10
0,8 cm x 8,8 cm.
Puis 3 reectangles dee 10,7 cm x 8,7 cm, ces deerniers évidés à 1,5 cm des
d bords poour former une
fenêtre.
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Vous obttenez ceci : 3 cartons de fond, 3 cart onnettes et 3 fenêtres

Coller les fenêtres su
ur le tissu inttérieur.
Évider lee centre du tissu en laissant 1 cm de rembord.
Dégagerr les angles en donnant un
u coup de ciiseaux, atte
ention à ne pas s’approchher trop prèss du
bord.
Coller le tissu du rem
mbord sur la cartonnettee, mettre un léger point de
d colle danss les angles pour
p
empêcheer le tissu dee s’effilocherr.
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Dégagerr les angles et coller le re
embord du hhaut, attentio
on à ne pas couper
c
trop ccourt, la marrge
correspo
ond à l’épaissseur du carto
on.

Mettre u
une bande de kraft gomm
mé pour renfforcer le collage et ne pa
as gêner le paassage de la photo.

Dégagerr les angles du bas comm
me précédem ment.
Poser la cartonnettee sur la fenêtre, bien alignner en parta
ant du bas ca
ar elle est mooins haute que la
fenêtre.
Coller le rembord du
u bas puis des côtés.
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Pour con
nnaître l’espaace de la cha
arnière, il fauut mesurer l’’épaisseur du
u carton de ffond + la carttonnette
+ la fenêêtre habillée.. Ici nous obttenons 3 mm
m. Cette mesure varie selon l’épaisse ur des cartons et des
tissus.

Prendre le tissu extéérieur, tracerr au stylo effaaçable un traait à 2 cm de
es bords.
Coller le premier carrton de fond en suivant ccet alignement.
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Marquerr la charnièree à partir du carton, elle correspond à l’épaisseur des cartonss 1 + l’épaissseur des
cartons 2 + 1 mm dee marge, c'est‐à‐dire 3 mm
a
ce
m + 3 mm + 1 mm = 7 mm Collez lee 2e carton après
trait.

Faire le m
même calcull pour la 2e charnière quii recevra 3 caartons. Les deux premierrs cartons
correspo
ondant à 7 mm,
m on ajoute l’épaisseurr du troisièm
me (3mm) + 1 mm de maarge, cela nous donne
11 mm.
Dégagerr les angles, coller
c
le rembord du hauut, puis du baas.

Prendre le tissu charrnière de 12 cm x 6 cm, faaire un rentrré de 0,5 cm en haut et een bas, collerr.
Coller ceette charnièrre entre les deux
d
cartonss, bien marqu
uer le creux central,
c
attenntion à ne pa
as
mettre ttrop de colle,, cela tacherait le tissu exxtérieur.
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Faire unee entaille au cutter au milieu
m
du cartton central, mettre
m
une pointe
p
de collle sur le tissu pour
éviter l’eeffilochage et
e passer un ruban
r
de l’exxtérieur verss l’intérieur.

Coller le ruban sur lee carton intérieur et kraftter.
Sur le tro
oisième carton, face inte
erne coller l’aautre morceaau de ruban et krafter.

Pagge 7 sur 8
Novemb
bre 2013

rab
bia.renaudeaau @wanado
oo.fr

Coller les fenêtres su
ur les cartonss de fond, veeiller à l’align
nement.

Recoupeer les photoss à la bonne dimension
d
ett les glisser par
p le haut.
Et voilà cc’est fini !!! Reste plus qu’à l’offrir…

Ce tuto
oriel s’adre
esse surtou
ut aux déb
butantes, si
s malgré mes
m soins iil n’est pas
s clair,
vous po
ouvez me contacter,
c
j’essayera
ai de répondre à vos questions.
q
Bon Ca
artonnage,
Rabia
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