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        Pour ce nouveau projet, je vous propose un mini-album  qui contient 2 accordéons, vous 
en ferez le montage complet sans grande difficulté en suivant le pas à pas .. ! 
Adapter ce projet à vos couleurs et votre thème, je vous le présente sous 2 variantes : une 
très « girly » et l’autre plus masculine ! 
 

Matériel nécessaire 
- 2 Cartons épais (type shipboard, ou coller 2 cartonettes ensemble) 
- 2 feuilles de Bazzill (base des accordéons) 
- Papiers assortis pour couv.( modèle du Tuto : coll. Bliss de Crate Paper) : 
- 1 feuille ( couleur assortie pour les couvertures int. Et ext. 
- Colle, règle, plioir et cutter 
- Ruban (80cm env. pour fermeture album)  et 1m60 de cordelette de 

coton et 2 anneaux (diam. 2,5cm) pour fermer les 2 accordéons 
- Décos possibles : tampons, rubans, flipettes, shipboards, fleurs … 
- Taille de l’album : 10,5 x 1,5 cm x  4,5 cm épaisseur 
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� Etape n°1 : Préparation des couvertures 
A l’origine, j’ai fait cet album en atelier avec Lydie pour un projet d’album crée par Rusty 
Pickle qui m’avait  bien plu . !.et je l’ai adapté dans des nouveaux papiers et un montage 
un peu différent 
 
Alors pour les couvertures, il vous faut : 

- 2 cartons épais de 15,2cm x 10,2 cm 
- 2 bandes de papiers pour les reliures extérieure et intérieure de 

15,3 cm de haut x 8 cm de large  
- 1 feuille de papier motif 
 

          
Découper votre papier motif à 1 cm des bords du carton, couper les angles et rabattre 
Coller avec du scotch double face ou colle vinylique appliquée au pinceau 
Mettre à sécher éventuelement quelques instants sous un « poids » 
Coller la bande extérieure de reliure ( rose sur le projet) 
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A ce moment, il faut prévoir de coller la bande intérieure en marquant bien les plis (plioir 
ou couteau arrondi) 

 
 

 
 
 

� Etape n°2 : Fixation des rubans et cordelettes avec anneaux 
 
Prévoir du double-scotch et ne pas hésiter à fixer SOLIDEMENT  tous ces liens !, la 
fermeture de l’album en découle en solidité !! 
 
 Prévoir 2 rubans de 40 cm env . pour chaque couverture 
 Et 2 cordons (ou rubans fins …) de 1,50m pliés en 2 et y nouer les 2 anneaux ou 
 boucles 
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� Etape n°3 : Préparation des 2 accordéons   
Dans  2 feuilles de Bazzil unies, couper  en 2  à 15,25cm puis chaque bande est pliée à 
10,15cm  
Ensuite, choisir une bande dans un papier « neutre » ( 2 bandes de 15,3 cm x 3 cm)  pour 
coller les 2 bandes – accordéons  de façon à obtenir 2 accordéons de  6 facettes (voir 
photo) 

Une petite astuce : pour compléter les accordéons, j’ai  ajouté de chaque côté de 
l’album une double page, plus petite de 12,3 cm x 19 cm, pliée en 2 pour varier les effets ! 
Vous la placerez dans un des plis, du côté ou vous voulez : pour la fixer ; passez soit des 
petits fils de couleur neutre ou par des agrafes mises dans les plis 
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� Etape n°4 : Fixation des pages  
Coller  chacun des  2 accordéons sur chaque couverture à l’aide d’un scotch double face 
solidement, en veillant à garder une ouverture des feuillets vers l’EXTERIEUR, je trouve 
cela plus agréable à regarder ! 
 

� Etape n°5 :  Décoration  et Photos 
 
Vous allez agrémenter les feuillets de l’accordéon sur  les 2 côtés et pouvoir ainsi y mettre 
bon nombre de photos  (10 et plus, éventuellement) 
Taille : 7 x 10 cm ou encore  10 x 13cm en travaillant sur 2 pages (vous pouvez couper 
une photo large et la coller sur 2 feuillets , mais  en évitant de couper un visage 
cependant) 
 

    
 

 

Si vous voulez suivre mon projet de « plus près » , je vous fournis les gabarits 
(Dernière page à imprimer) nécessaires pour réaliser les petites enveloppes et pochettes 
que j’ai découpées dans les papiers de décorations : l’ensemble de cet album se trouve sur 
le blog    http://www.lesetoilesduscrap.com 
 
 

 Pour faire un certain nombre de décorations, j’ai utilisé Tampons et Plastique FOU  
N’hésitez pas, cela fait des petites décos à petit prix ! 
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 Prévoir des décos en collant des papiers sur des shipboards et poncer les bords ! 
 

 Prévoir des pages Pop Up et enveloppes ou pages  avec hublot ! 
 

    
 
 
Alors à vous de jouer !!  
Et surtout montrez-nous votre réalisation sur le Forum de la Fée du Scrap ! 
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