
FICHE TECHNIQUE N°4

CARTONNAGE:  album à vis

Matériaux :
● Carton rigide (calendrier)
● Kraft gommé (largeur minimum 2 cm) - ou papier kraft + colle.
● Papier déco 
● 2 vis de reliure

Outils/matériel :
● Crayon, règle métallique, équerre, gros cutter, tapis de coupe (ou grand

calendrier)
● Colle blanche vinylique, brosse (= pinceau plat) pour la colle
● Outil à perforer pour oeillets ou emporte-pièces (ou, à défaut, perforatrice)
● Eponge humide (pour le kraft gommé)

1. Découpage, assemblage

● Dans le carton, découper deux rectangles 
de 24 x 22,5 cm (A) et deux bandes de  22,5 x 2 (B)

● Couper 4 bandes de kraft gommé de 22,5 cm
● Aligner 1 morceau A et 1 morceau B et 1 bande 

sur votre plaque de coupe, en les espaçant d'1 cm

● Les assembler avec une bande de kraft gommé 
à cheval sur les deux morceaux (voir schéma)

● Retourner l'ensemble et poser également 
une bande de kraft de l'autre côté
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Cet album est un album "tous terrains" qui peut être décliné 
de différentes façons : selon sa taille et les pages que vous y
 mettrez, il pourra servir d'album photo, de carnet de notes, 
de carnet de voyage, d'art journal, de journal intime, 
de livre de recettes,  etc.  
C'est aussi une idée de cadeau  "fait maison".
Le modèle proposé  (modèle au fond sur la photo)  est " à vis cachées".  Il peut contenir des feuilles A4
recoupées, mais aussi des pochettes plastique de scrapbooking.



● Refaire exactement la même chose avec les deux autre morceaux A et B.

2. Perforations pour les vis de reliure
NB : les mesures données prennent en compte l'écartement des trous des pochettes
plastique Artémio. Si vous ne comptez pas utiliser ces pochettes, vous pouvez
modifier à votre gré l'écartement de ces perforations. Le principal est qu'elles 
soient à peu près réparties entre haut et bas, et bien centrées sur le milieu de la bande

● Avec l'outil à votre disposition, perforer les deux 
bandes B en suivant le schéma ci- contre. 

● Positionner les deux couvertures l'une contre l'autre
(album fermé)  et vérifier l'alignement des perforations

3. Découpe des papiers d'habillage

● Pour l'extérieur : deux rectangles de 33 x 25,5. 
Ces mesures prennent en compte un grand retour intérieur (sur l'ensemble de la charnière, soit 5cm)
mais elles peuvent être "aménagées" en fonction du papier à disposition ou de ses choix personnels.
Par exemple, le modèle présenté au recto est constitué de 3 morceaux différents. 

● Pour l'intérieur : deux carrés de 21,5 x 21,5

4. Habillage

● Encoller l'extérieur. Poser le papier (en laissant environ
1,5 cm  en haut et en bas et du côté sans la charnière et 
5cm du côté charnière).

● Bien maroufler.
● Couper les angles (voir photo)

● Retourner le carton, encoller les tranches et les bords intérieurs, rabattre le
papier dessus en insistant bien sur les tranches et la charnière. Maroufler.

● Transpercer le papier à l'emplacement des perforations avec un crayon
● Encoller le papier intérieur. Le poser. Maroufler.

5. Montage

● Procéder comme sur le schéma ci-contre

Variante : un album 15x15 avec vis visibles (comme à  droite sur la photo au
recto) . Le montage est légèrement différent : on ne replie pas les charnières
vers l'intérieur. Voir schéma).

ALBUM : 2 carrés de 16 x 16  -  2 bandes de 16 x 2  -  4 bandes de kraft de
16cm
PAPIER DECO : Extérieur : 2 morceaux de 25 x 18

Intérieur :  2 morceaux de 15 x 15
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