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Album Evasion 

Fiche technique de Flo pour Lorelaï Design 

floscrapbooking.canalblog.com 

 

(Lisez une première fois la fiche technique en entier avant de vous lancer !) 

 
 

LISTE DU MATERIEL 

 

- Deux collections Lorelaï Design « Evasion » soit 12 feuilles 
- carton gris 2mm : deux morceaux de 31 x 15.5 cm 
- papier blanc épais (type canson) : 4 morceaux de 31 x 5.5 cm 
- papier blanc épais (au moins un format A4) 
- un petit morceau de papier calque 
- 2 œillets, une chainette 
- Ficelle 
- Encre noire 
- Tampons Lorelaï Design  

     

- Tampons et dies Florilèges Design. 
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PHOTOS 

 

Couverture : une photo carrée de 9 cm de côté 

Couverture avant intérieure : 1 photo de 15 x 30 cm environ paysage (photo développée en 15 x 30 
cm et recoupée par exemple ou photo qui fait la longueur d’un format A4 soit 29.7 cm et de 15 cm 
de hauteur) 

Page 1 : une photo 10 x 15 cm paysage 

Page 2 : une photo 15 x 30 cm environ paysage (idem couverture avant intérieure) 

Page 3 : une photo 9 x 13 cm portrait 

Page 5 : une photo 15 x 30 cm environ paysage (idem couverture avant intérieure) 

Page 6 : une photo 9 x 13 cm portrait 

Page 7 : 2 photos 9 x 13 cm portrait 

Page 8 : 2 photos 9 x 13 cm portrait 

Page 9 : une photo 9 x 13 cm portrait 

Page 10 : une photo 15 x 30 cm environ paysage (idem couverture avant intérieure) 

Page 11 : une photo 9 x 13 cm paysage 

Couverture arrière intérieure : une photo 15 x 30 cm environ (idem couverture avant intérieure) 

 

LA DECOUPE DES PAPIERS ET MONTAGE DE LA POCHETTE 

 

Les dimensions sont données comme suit : largeur x hauteur.  

Notez au fur et à mesure à quoi correspond chaque découpe. 

Coupez les papiers au plus juste et garder toutes les chutes ! 

 

    Dans votre papier blanc, coupez : 

- un morceau de 7 x 15.5 cm = tranche de la structure de l’album 
- un morceau de 6 x 15 cm = charnière de l’album 
- un morceau de 5.5 x 15 cm = charnière de l’album 
- un morceau de 5 x 15 cm = charnière de l’album 

 

Pliez ces 4 morceaux à 2 cm de chaque côté en gardant intacte les 15.5 ou 15 cm. Ceci constitue vos 

charnières et votre tranche d’album. 

Sur votre charnière d’album, collez vos couvertures avant et arrière et recouvrir chacune d’elles d’un 

morceau de papier blanc de 31 x 15.5 cm. A l’intérieur de chacune de ces couvertures, collez également 

deux morceaux de papier blanc de 31 x 15.5 cm. Vos zones de pli de la tranche seront ainsi cachées car 

prises en sandwich entre le carton et le papier blanc. 
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Prenez ensuite vos charnières d’album et les coller les unes sur les autres, de la plus grande à la plus 

petite :  

   

*photos qui servent de guide pour les explications mais qui ne sont pas extraites de cet album. 

 

Coller cet ensemble sur la tranche de votre album en veillant à bien centrer en hauteur et en largeur. 

En vous plaçant sur la tranche du milieu de l’album ouvert (1cm), faire deux trous à la crop a dile à 2 

et 3.5 cm du haut (qui transperce donc les charnières et la tranche de l’album). Posez vos œillets sur 

la tranche. Après la découpe de vos papiers, vous ferez un tamponnage ticket Lorelaï Design et deux 

découpes de dies (Florilèges Design pour moi) dans des chutes de papier pour insérer dans la chainette. 

   

 

 

Découpez ensuite les papiers imprimés comme suit : 
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Les pages de papier imprimé/photos seront collées à chaque fois dos à dos en prenant en sandwich les 

zones de plis de vos charnières : 

 


