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Le cadre triptyque  
 

Présentation 
 
Ce mini album cadre vous permettra de mettre en valeur une photo et de glisser des 
souvenirs dans les pochettes latérales. 
 

 
 
Matériel 
 

• 3 papiers 30x30 et quelques chutes 
• Des petites décos pour la couverture, le cadre ou les tags 
• Du ruban pour lier les 3 parties 
• Des brads pour tenir les rubans 
• de la cartonnette de 1mm 
• colle, double face ou machine xyron 
• photos : 1 photo 10x15 et des petites pour les tags. 

 
Phase 1 : Couper la cartonnette 
 

 

Coupez les 4 pièces qui constitueront le cadre en suivant les 
dimensions ci-dessous : 
- Pièce A : 14,5 x 17x5 cm 
- Pièces B et C : 8,5 x 14,5 cm 
- Pièce D : ext : 14,5 x 17,5 cm et int : 10,5 x 13,5 cm 
 
Evidez la pièce D pour obtenir un cadre. 

TECHNIQUES 
Mini album 
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Phase 2 : Habiller les morceaux de cartonette 
 

 
Collez la pièce de carton sur le papier 

Pour encoller, préférez de la colle vinylique ou la machine Xyron 
Découpez le papier à la bonne taille et coupez les angles 
Encollez les languettes et repliez les sur l’envers du carton 

 
Réalisez cette phase pour les pièces A, B et C 

 
 

Phase 3 : Assemblage de l’album 
 

 

 

 
Reliez les 3 parties entre elles à l’aide de ruban et de 

brads 
Vous pouvez passer le ruban dans la xyron pour une 

meilleure fixation 

Fixez les brads avant d’avoir habillé l’intérieur !! 
Attention à laisser un espace entre les pièces afin de 

pouvoir fermer l’album 

 
Si vous devez décorer la couverture c’est 
maintenant !! (toujours à cause des brads) 
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Phase 4 : Le cadre 
 

 

On recouvre le cadre en suivant le 
procédé de la phase 2 

 

On décore le cadre avant de finir de 
l’habiller pour cacher les brads et 
autres œillets. 

 

Laisser parler votre imagination, 
Utiliser du ruban,des fleurs, des 
brads, des charms… tout ce qui vous 
passe par la tête. 
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Phase 5 : les pochettes 
 

   

On commence par habiller l’intérieur avec 2 
morceaux de papiers légèrement plus petit que 
la pièce de carton. Ces papiers viendront 
cacher les languettes et les brads qui tiennent 
les rubans 

 
On réalise ensuite deux petites pochettes qui 
permettront de glisser des tags. 

 

Pour réaliser ces tags, je me suis servie d’un 
gabarit de coluzzle pour le haut et d’une perfo 
d’angle arrondi pour finir le tag. 
 
La taille est adaptée aux pochettes de l’album. 

 

On peut mettre plusieurs tags dans la même 
pochette. 
 
 
Voilà, votre cadre triptyque est terminé !! 
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