
Fiche technique de l’atelier à thème du samedi 7 février à l’association « Nos Scrapbookeries » 

 

Album range tampons 

 

 

Matériel nécessaire : 

- 2 feuilles de papier scrap à motifs identiques 

- 1 feuille de cardstock unie 

- 5 feuilles de couverture pour reliure transparente (en PVC)(rodoïde) 

- 2 brads 

- des œillets d’écolier 

- une perforatrice classique (poinçon) 

- 2 anneaux 

- 1 ruban ou une ficelle 

- 1 boîte d’emballage en carton type céréales 

 

Les différentes étapes : 

1 – Dans votre carton, découpez 2 rectangles de 22cm x 15 cm 

2 – Dans vos papiers à motifs, découpez 2 rectangles de 28cm x 21 cm et dans votre cardstock uni 2 
rectangles de 20,5cm x 13,5 cm. 

3 – Coupez vos feuilles transparentes en rectangles de 21cm x 14 cm 

4 – Collez vos cartons sur vos feuilles à motifs, en centrant les cartons. Puis coupez les angles en laissant 
une petite marge comme sur le schéma 1. Repliez ensuite les bords de la feuille à motifs sur le carton puis 
collez. (schéma 2) 



5 – Dans vos chutes de papier à motif ou cardtock, découpez un cercle ou une autre forme. A l’aide d’un 
brad, fixez cette découpe sur le carton, côté couverture extérieure, comme sur le schéma 4. A faire sur 
chaque couverture. 

6 – Sur l’intérieur de la couverture, collez votre cardstock uni (qui cache par la même occasion le dos du 
brad.) (schéma 3) 

7 – A l’aide de la perforatrice, percez 2 trous à environ 1,5 cm du bord. Ces trous permettront de passer 
les anneaux. (schéma 4). Percez aussi 2 trous dans les feuilles transparentes, à 5,5 cm du haut de la 
feuille et à 1 cm sur le côté (schéma 5). Si vous le souhaitez, vous pouvez coller les œillets d’écolier autour 
de chaque trou. 

8 – La dernière étape consiste à assembler le tout : la première page de couverture, les feuilles 
transparentes, puis la quatrième de couverture. Mettre les anneaux dans les 2 trous percés à cet effet. 

L’album est relié, si vous souhaitez, vous pouvez passer une cordelette, une ficelle ou un ruban sous les 
découpes maintenues par les brads pour maintenir votre album fermé. 

9 – La prochaine étape : rangez vos tampons !  

 

Variante : vous pouvez remplacer la reliure avec les 2 anneaux par une reliure avec la Blind it all. 

  



 

Carton Verso du 
papier à 
motifs 

Partie 
découpée du 

papier à 
motifs 

Schéma 1 
Schéma 2 

Schéma 4 

6 cm 

1,5 cm brad 

5,5 cm 

1 cm 

Schéma 5 

Schéma 3 


