
Collection « Shooting photos » 
 

Lorelaï design 
 

Album «  une pause bonheur » par Cindy 
 

 
 
 
 

Matériel : 
 
- pack papiers shooting photos 
- badge de la collection 
- planche tampons 
- planche étiquettes 
- planche tags  
- planche mots 
- encres 
- cardstock uni noir 
- feuilles canson blanches 
- embellissements divers  
- cartons 1mm d’épaisseur 
 
Réalisation : 
 

- couper 2 cartons de 12 X 17cms et un carton de 3,5 X 17 cms pour 
la tranche. 
Recouvrir la tranche avec un morceau de skyvertex ( ou autre 
papier uni de votre choix) de 10 X 22 cms en dépassant sur les 
autres cartons . ( veiller à bien laisser un espace de 5 mms entre 
les cartons pour que l’album se ferme bien) . 



  
- Faire de même pour l’intérieur avec un morceau de 10X17cms 

 
- recouvrir le restant de la couverture avec un papier du pack  au 

choix  ( intérieur et extérieur) . Cet album a été recouvert avec le 
papier beige motif appareil photo ( coupé à 1cm du motif de façon 
à avoir l’appareil photo en bas à droite de la couverture) . Encrer à 
l’encre aquarellable et un morceau de cut’n dry cette partie de 
motif , puis décorer . 

 
 

- couper dans les feuilles canson 3 rectangles de 21 X 16 cms et 1 
rectangle de 28,5 X 16 cms . Plier les 3 premiers en 2 et plier le 4 
ème à 10,5 cms puis à 22 cms . On obtient un rabat de 7,5  cms ; 

- Tous les papiers ont été matés sur du cardstock noir en laissant 
une toute petite marge de canson blanc. (2 mms environ) 



- 

 
 
Montage : 
 

- couper un rectangle de cartonnette  fine de 3,4 X 17 cms et le 
recouvrir du même papier que la tranche de l’album en prenant 
soin de remborder des marges de 2 cms tout autour pour qu’il n’y 
ait pas de carton visible par la suite . 

 



 trous de montage sur cette cartonnette  à exécuter en haut et 
en bas : 
 
-1er trou à 0,5 du bord en largeur et 1 cm en hauteur 
aligner les suivants : 
 
2ème trou 0,8 cms plus loin 
3ème trou 0,8 cms plus loin 
4ème trou 0,8 cms plus loin et qui se retrouvera donc à 0,5 du bord . 
 
percer ensuite chaque feuillet  en haut et en bas à 1cm du bord , passer 
une ficelle ou du fil à broder ( 3 brins par fil pour plus de solidité ) en 
repassant chaque fil correspondant dans les trous de la cartonnette ( 
attention à l’ordre et au sens des pages). 
 
Une fois que tous les fils sont passés, les nouer solidement à l’arrière de 
la cartonnette comme s’il s’agissait de la tranche de l’album, puis coller 
cette cartonnette avec les feuillets qui y sont fixés sur la tranche de 
l’album avec de la colle forte. 
 
L’album est terminé, aucun fil n’est visible ni aucun carton sur la tranche 
, tout est bien recouvert ! 
 
( penser à bien vérifier que la cartonnette correspond bien à la tranche 
de l’album avant de la recouvrir et ensuite avant de coller à la colle forte 
pour bien vérifier le sens des pages !) 
 
Bon scrap ! 
 
 
  
 
 
 
 

 


