
Album à fenêtre 

20 ans 

 
Matériel 

 6 pages 26,5x15 (soit 3 cartons noir 30x30) 

 3x1/2 feuilles recto verso de papiers imprimés 30x30  

 Papiers vert kiwi; 1/2 papier blanc pour tamponner et mater ; 1/4 bazzil noir; calque 

 Env. 20 photos  ; 2 portraits 7.5 x10cm  

    -  1 portrait 10x15 pouvant être recoupée en 3 dans la hauteur 

  - 3 orientation au choix  7.5x10cm  

  - 5 orientation au choix  pouvant aller jusqu’à 10x15  

  - 5 à 9 photos carrées de 3,5 cm maxi (mini portraits ou détails) 

 Alu à embosser 8x8 

 Reliure 8 anneaux de 3cm 

 1 gros bouton et 3 brads  

 30 cm d’élastique rond noir 

 50 cm de ficelle blanche, noire( pochette 20cm), orange, pailletée et 20 cm de bleue 

 Poudre à embosser blanche , versamark, pistolet 

 Perfo cercle 0,5cm; 1cm; 2,5cm; 3.3cm;3,8cm; 5cm 

 - Perfos bordure ,  

 - Perfos p’tit beure carrésx2 ; rectangle  

 - Perfo d’angle 

 - Perfo cœur 

 -Perfo ronde festonnée petite 

 Stylo gel noir et blanc 

 Tampons ; alphabet, chiffres, étiquettes, textes ;( plaques; encres; tapis) 

 Règle, cutter, tapis de coupe 

 Outil à œillet (tag couverture) 

 Bind it 

 Marteau 

 Pastels gras / briquet 

 

 

 



1. Couper les 3 cartons zn passant plusieurs fois le cutter à 26,5 d’abord puis à 

15cm , réserver les bandes de 4x30,5. 

2. Recouper une de ces bandes à 26,5cm et la recouvrir des 2 côtés de papier 

vert en laissant un bord de 2mm ( 3,5x26cm) Percer à 2cm du bout et des 

côtés (gros trou) y glisser 

l’élastique en laissant dé-

passer 1/2 cm. Par en des-

sous poser l’envers du bou-

ton en coinçant les bouts 

de l’élastique et appliquer 

le dessus en vérifiant bien 

que les griffes soient à 

l’intérieur de la gorge. Re-

tourner sur le tapis et 

marteler 2 ou 3 fois pour 

faire pénétrer les griffes. C’est sur cette bande que vous pourrez ensuite 

coller le titre de votre album. 

3. Sur le bazzil noir tamponner les lettres et / ou chiffres de votre titre (7 

maxi) avec la versamark et embossez en blanc. En même temps embosser les 

2 tampons, « le grand jour » et « une journée formidable ». 

4. Dans l’alu adhésif découper 

2 carrés de 3 cm puis les re-

couper en deux pour faire 

des coins de pages Dans le 

reste couper 1/2 cercle de 5 

cm,réserver. Couper à l’aide 

du gabarit le grand tag de 

couverture (attention au 

sens), y coller le demi cercle 

alu puis coller l’ensemble sur 

la couverture et perforer le 

trou du tag à travers la couverture aussi, y nouer 10cm de fil (orange). Coller 

une bande festonnée sur le tag qui sera cachée par la bande verte. 

5. Placer provisoirement les photos dans l’ordre souhaité 

et dans les pages en carton noir ouvrir 2 fenêtres de 

7,5x11cm, en laissant 2 cm tout autour pour la solidité 

de la page, qui laisseront apparaitre une photo 7,5x10 

d’un côté et une partie de photo 10x15 de l’autre.                                                                                                                                                                                       



6. Couper dans le papier vert une bande de  12x30,5 la plier à  10cm de chaque 

côté, couper en forme le rabat(cf gabarit) et 

arrondir les angles, fixer des cercles perforés 

(2.5 et 1.5cm) avec le petit brad noir sur le 

rabat et coller 6 cm (sur 15) de fil noir au dos 

à hauteur du cercle+brad pour la fermeture 

(éventuellement couper 2 cercles 2.5 dans le 

papier vert et 2 de 1,5cm dans le bazzil noir 

et les coller à l’autre bout du fil noir). Coller 

les photos et décorer l’intérieur. 

7. Dans le calque, couper une bande de 20x 13cm, plier à 6cm 

dans la longueur et à 5cm de l’autre côté, il reste 9 cm au 

milieu. (cf gabarit). Perforer un demi cercle de 3.3 dans le 

devant haut.Coller le rabat et le dos sur 1 cm avec du 

scotch ou de la colle transparente. Décorer avec 4 cœurs 

perforés dans le reste du calque et la ficelle orangée. Faire 

un tag de 8x11cm y coller un ou 2 photos et terminer par un 

cercle de 3,3 de diamètre et un autre de 1cm et un petit 

nœud. 

8. Couper dans les ban-

des de carton noir 

restantes 3 mor-

ceaux de 15 x 4cm et 

choisir la photo à re-

couper en hauteur qui 

ira sur ces bandes, la 

couper en 3 et la col-

ler. Matter les peti-

tes photos carrées et 

les coller sur le dos 

des bandes (attention à l’ordre) Penser aussi à la place des perforations*                   

9. Faire la banderole de fanions en perforant 4 cercles de 3,3 cm dans les pa-

piers imprimés puis 4 cercles festonnés dans le calque.Coller les cercles sur 

les calques et couper en 2 bien 

au centre. Placer la ficelle 

blanche en laissant une boucle 

au centre qui passera sur le 

dos de la page et y coller les 

fanions. 



10. Sur le recto passer la boucle dans le trombonne fantaisie et le 

fixer en son centre avec le brad noir puis tendre un fil noir vers 

le bas coller sous un carré festonné. 

11. Couper dans le papier vert une bande de 2,5x6,5cm arrondir les  

2 extrémités et la couper en 2. Faire de même dans un imprimé 

au choix mais de 2x6 cm  et la coller par-dessus. 

Fabriquer 2 oeillet à l’aide des perfos circulaires 

et les coller puis perforer l’ensemble. Les coller 

en bordure de page et y passer un fil bleu. 

12. Taches en pastel : chauffer à l’aide du briquet le 

pastel choisi au dessus de la page et laisser tom-

ber la goutte qui se forme   !! Attention !! Si vous ne voulez 

qu’une seule tache relever immédiatement le pastel pour 

empêcher la suivante de tomber !  

13. Perforer des carrés et des rectangles festonnées ; 4 pe-

tits,3 grands et 4 rectangles. Tamponner les mots et matter sur les carrés 

festonnés         

14. Perforations:  

 Des pages ; faire 8 perforations à l’aide du  gabarit 

 Des 3 bandes ;  faire 2 perforations en haut de la bande du bas, insérer 

dans la machine la bande centrale à côté de celle du bas et perforer 3 

trous, faire de même avec celle du haut. Ceci afin que l’écartement entre 

les perforations permettent la mobilité des pages. 

 De la bande de couverture ; poser la bande sur la couverture à l’endroit 

choisi et marquer légèrement les repères puis perforer. 

 

 

Les photos de l’ensemble sont visible ici: 

http://xxptitsboutsxx.canalblog.com/archives/2011/12/05/22697322.html 

http://xxptitsboutsxx.canalblog.com/archives/2011/12/05/22697322.html
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