Album/carnet personnalisé
en cartonnage

1. Matériel
●

Carton de 2 mm

●

1 blocnote ou blocalbum A5

●

Papier à motif et papier uni coordonné
Pour les débutants, il est conseillé d'éviter les papiers à lignes ou à carreaux, difficiles à
raccorder correctement
Eviter également le papier trop fin (sinon il faut le doubler de papier blanc)

●

Toile de reliure

●

Ruban pour la fermeture (facultatif)

●

quelques éléments de scrap (facultatifs) pour la décoration

●

Plioir

●

Colle vinylique pour papier/carton

●

Pinceau

●

Cutter

●

Latte

●

Ciseaux

2. Découpes
Dans le carton de 2 mm
–

deux rectancles de 15,2 cm sur 21,5 cm

–

un rectangle de 1,5 cm sur 21,5 cm (ou 1,5 cm sur 15,2 cm selon l'orientation )

Dans la toile de reliure
–

un rectangle de 8 cm sur x 35 cm

Dans le papier imprimé
–

deux rectangles de 15,5 cm sur x 24,5 cm

Dans le papier uni
–

un rectangle de 13,3 cm sur 21 cm

3. Assemblage
–

A l'aide de la toile de reliure, assembler les rectangles de carton.

–

Coller les cartons sur la toile de reliure comme cidessous :

–

Rabattre et coller le petit côté de la toile vers l'intérieur en faisant « rentrer » la toile dans les
interstices.

–

Faire la même chose avec le grand côté

–

Placer un poids et laisser sécher.

4. Habillage extérieur
si vous souhaitez mettre des coins en toile, il faut également mettre maintenant avant de
coller le papier extérieur
si le papier choisi est trop fin, il est alors nécessaire de placer une cartonnette blanche entre
le carton et le papier
dans la mesure du possible, il est conseillé de mettre la colle sur le carton et non sur le
papier

–

Coller le papier imprimé sur la face extérieure de l'album.
Attention à faire chevaucher ce papier de deux ou trois millimètres sur la toile de reliure.
Couper les angles, replier et coller les bords vers l'intérieur

–

Répéter la même opération pour l'autre face extérieure

5. Habillage intérieur
–

Coller le carton sur le côté en face du blocnote
si vous souhaitez mettre un ruban pour fermer l'album, il faut le coller entre le carton et le
papier

–

Coller le blocnote

6. Décorations (facultatives)
–

des bandes de papier pour couvrir la toile

–

des coins en fer

–

fleurs

