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Présentation : 
 

Il s’agit d’un album de 20X20 cms regroupant 4 double-pages à 
volets collées dos à dos  au double-face , et dont le verso de la 
dernière page est collé directement sur la structure de l’album. 
La structure est rigide , recouverte de skyvertex .  
Il est composé de 6 planches de 4 photos chacune de 
19,5X19,5 ( soit 24 photos) protégées par une feuille 
transparente insérée au volet précédent . 
 

 



10 petites photos sont présentes sur les pages imprimées, soit 
un total de 34 photos pour cet album. 
Le pochoir de la collection est présent sur chaque page . Il a 
été utilisé avec de la wepam ( pâte de structure) de couleur 
blanche, certaines fois mélangée à de la peinture, d’autres fois 
colorée une fois sèche avec de l’encre aquarellable appliquée 
au cut’n dry. 
Le fond des pages papiers imprimés a été travaillé avec de 
l’encre aquarellable appliquée au cut’n dry. 
Le tampon écriture utilisé comme fond provient de la planche 
tampons de la collection « shooting photos ». 
Le pochoir utilisé pour les taches est celui de la collection « il 
est temps ». 
Les tampons du volet de la dernière page proviennent de la 
collection « évasion ». 
Toutes les mesures sont données en cms. 
 
Bien lire tout le tuto avant de commencer ! 
 
Matériel : 
 
Collection « rivages exotiques » : 

- pack papiers, 
- planche étiquettes, 
- planche étiquettes mots, 
- planche étiquettes tags, 
- - planche tampons, 
- pochoir, 
- 2 cartons épais de 20X20, 
- 1 carton de 4X20 ( pour la tranche), 
- 2 morceaux de skyvertex rouge : 25X50 , 9X20 , 
- 1 pochette canson blanc  format A3, 
- cardstock noir, 
- feuilles d’acétate (papier transparent), 
- pâte de structure, encres diverses, embellissements 

divers. 
 

Réalisation :  



Préparation des double-pages principales :  
 
 
 
Couper 4 feuilles de canson de 31X19,5  et les plier à 19,5 ( on 
obtient un volet) 
5 papiers imprimés de 30,2X19 matés sur du cardstock noir de 
30,5 X19,2  puis coupés à 19,2 de longueur et collés sur les 
pages canson après avoir mis en place les feuilles 
transparentes , 
1 papier imprimé de 19X19 ( dernière page collée sur la 
structure et matée sur un cardstock noir de 19,2X19,2 ) 
1 papier imprimé de 30,2X19 plié à 19 cms de longueur ( avant-
dernière page à volet) 
 
Pour les planches photos : 
 
Chaque planche mesure 19X19 et est matée sur du cardstock 
noir de 19,2X19,2 , 
Couper 3 feuilles canson de 29,7X19,5 pliées à 19,5 , 
Les planches photos sont collées dos à dos ( recto /verso de 
chaque canson) , puis collées sur une double-page principale,  
 
Couper 3 feuilles transparentes de 10X19,5  et les coller sur 
chaque volet en veillant à ce que la page totale ainsi formée 
mesure 19,5 , 
Une fois les feuilles transparentes mises en place, coller les 
imprimés, 
 
Pour le volet de la 1ère page : le cardstock noir mesure 
11,2X19,2 et le papier imprimé  11X19. 
 
Sur chacune des pages à montage photos faire une pliure de 
2mms au niveau des volets pour que les pages puissent se 
fermer facilement. 
 



 
 
pliure de 2mms pour plus d’aisance . 
 

 
ce qu’on obtient avec le montage photos avant de coller les 
papiers imprimés . La page montage photos ainsi ajoutée se 
trouve à droite . 
 
 
 
 



 
 

 
l’avant-dernière page : chaque partie est matée séparément sur 
du cardstock noir. ( c’est le cardstock noir qui a été coupé et 
non la feuille imprimée) . 
 

 



ce qu’on obtient une fois les imprimés collés. La page de droite 
est collée sur la structure. ( collage au double-face sur la moitié 
de la page). 

 
1 ère page de l’album qui commence donc par un volet imprimé 
et feuille transparente. 
 
 

 
1ère page ouverte, la planche photos se trouve à droite, elle 
vient Se fermer sur le papier imprimé ,et le volet avec le 
transparent vient se fermer par-dessus pour protéger les 
photos. 
 



 
 
La pose du double-face pour le collage des pages dos à dos 
s’effectue en laissant une marge libre de 1cm . 
 
Pour la décoration de la couverture, le pochoir a été appliqué à 
la pâte de structure et un morceau de transparent a été placé 
devant pour protéger le relief. 
 
Bon scrap, 
Cindy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


