
Scrapabrigitte – Lilly Pot’Colle – tuto offert – février 2021 

TUTO ALBUM A 4 VOLETS ET SON COFFRET 

 

Cet album peut contenir jusqu’à 30 photos en fonction du nombre de pochettes créées. Il est au format 
15x15cm et se range dans un coffret. 

Sa réalisation nécessite : 5 feuilles de papier scrap (exemple : bazzill unis) pour la construction de l’album 
et du coffret, 2 feuilles de papiers décors, 2 cartonnettes de 15x15cm et 2 feuilles matières adhésives 
pour l’habillage du coffret. 

 

Si votre album n’est pas dans le même ordre que le mien, ce n’est pas important, l’essentiel est de 
pouvoir replier les volets les uns sur les autres. 

 

LA BASE DE L’ALBUM 

Couper 19cmx19cm dans un papier scrap unis 

Faire des plis à 2cm sur les 4 cotés, couper les carrés des 4 angles pour obtenir 4 languettes 

Sur les 4 languettes obtenues  faire les plis suivants après le pli à 1cm : 

1ère languette : à 1,2cm sur un coté 

2ème languette : à 8mm sur un coté 

3ème languette : à 6mm sur un coté 

4ème languette : à 3mm sur un coté 

Bizeauter légèrement la partie qui sert de support et poser la colle sur l’intérieur 

 

LES VOLETS DE L’ALBUM 

Couper 4 fois : 29,5x14,8cm et plié en 2 chaque volet  

Coller un volet par languette, la partie visible de la languette est à l’extérieur, elle sera cachée dans un deuxième 
temps par des pochettes. 

Tous les volets sont repliés sous eux-mêmes  vers l’intérieur de la base. 

J’ai utilisé du papier bazzill pour mon modèle et toutes les faces lisses du papier sont mises vers l’intérieur et les 
faces texturés vers l’extérieur. 

 

LES POCHETTES DES VOLETS 

Si vous prenez des papiers décor : faire attention au sens des motifs si nécessaire 

1er volet (sur la 1ère languette)  

Couper 10x14,8cm dans un papier décor, faire une encoche pour faciliter la prise de la tirette qui sera mise à 
l’intérieur. 

Mettre de la colle sur 3 cotés (pas celui de l’encoche) et coller sur la partie du volet qui a la languette visible pour 
créer une pochette. 

Couper  12x12cm dans un papier pour faire une tirette et la glisser dans la pochette. 

 

2ème volet (sur la 2ème languette) 

Couper 2 rectanges : 8x14,8cm et 12x14,8cm 
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Couper chaque rectangle en deux par une diagonale et obtenir 2 triangles dans chaque. 

Coller à l’intérieur de ce volet  1 grand triangle en premier sur 2 cotés, puis le petit rectangle dans l’angle opposé et 
par-dessus le grand rectangle pour créer 2 pochettes. 

Couper 2 tirettes de 12x12cm pour mettre dans les pochettes. 

Couper 7,5x14,8cm, faire une encoche et coller sur 3 cotés sur la partie visible de la languette. 

Couper  12x12cm dans un papier pour faire une tirette et la glisser dans la pochette. 

 

3ème  volet (sur la 3ème  languette)  

Couper 10x14,8cm, faire une encoche pour faciliter la prise de la tirette qui sera mise à l’intérieur. 

Mettre de la colle sur 3 cotés (pas celui de l’encoche) et coller sur la partie du volet qui a la languette visible pour 
créer une pochette. 

Couper  12x12cm dans un papier pour faire une tirette et la glisser dans la pochette. 

 

4ème volet (sur la 4ème languette) 

Couper 14,7x29,3cm et plié en 2 

Faire une encoche sur un des côtés pliés et mettre de la colle sur les 3 autres cotés (attention de bien repérer avant 
le coté ou vous ferez l’encoche). 

Coller sur la partie pliée qui est juste au dessus de la base, vous devez obtenir un volet qui a 3 parties. 

Couper  12x12cm dans un papier pour faire une tirette, coller une languette pour faciliter la prise  et la glisser dans la 
pochette. 

 

Couper 15x15cm dans un papier décor pour coller sur la base à l’intérieur 

Couper 15x15cm dans un papier décor pour coller au dos de votre album, vous pour aussi poser une languette pour 
faciliter la sortie de l’album (sur le modèle j’ai utilisé les chutes des découpes des encoches en demi rond) 

Remarque : si vous ne pliez pas dans le même sens que mon modèle, ce n’est important, l’essentiel est de bien 
replier dans un ordre les 4 volets sur eux-mêmes. 

 

Vous pouvez utiliser les chutes de papiers pour faire d’autres pochettes ou dépliants. 

 

LE COFFRET DE L’ALBUM 

Il est préférable de faire le coffret une fois que vous avez rempli votre album afin d’avoir une idée plus juste de 
l’épaisseur de cet album car les photos et embellissements vont lui donner du volume. 

Couper 15x30cm dans un papier scrap unis 

Faire un premier pli à 3cm 

Faire après un deuxième pli de l’épaisseur de votre album, je vous conseille 1,5cm cela permet de gérer le volume de 
l’album qui sera à l’intérieur 

Faire un troisième pli pour avoir 15,2cm (c’est la largeur de votre album) 

Faire un quatrième pli de l’épaisseur de votre album à 1,5 

Dans la partie restante couper la longueur de manière à avoir 3cm après le dernier pli. 

Les mesures des plis sont données les unes après les autres et pas en cumulées. 
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Couper 2 languettes de 2x6cm et faire des plis pour avec 1,5cm au milieu correspondant à la largeur de votre album  

Coller un coté de ces petites languettes de part et d’autres sur la partie de 15,5cm, elles serviront à caller votre 
album. Vous devez éviter de mettre les languettes à l’intérieur, elles doivent être à l’extérieur pour ne pas gêner 
lorsque vous glissez votre album dans le coffret. 

Couper 2 cartonnettes de 15x15cm et habiller avec les papiers de votre choix. 

L’utilisation des matières adhésives Lilly Pot’Colle facilite l’habillage des cartonnettes et couvertures des albums. 

Coller la 1ère  cartonnette habillée sur la grande partie extérieure du coffret (vous cachez les languettes) et vous 
pouvez coller les 2 autres extrémités des languettes sur les 2 parties de 3 cm (à même distance que ce que vous avez 
coller en premier), mettre de la colle sur l’extérieur de ces 2 parties de 3cm et coller dessus la 2ème cartonnette pour 
fermer le coffret. 
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Quelques photos étapes de montage de l’album     

     

 

Photo pour le positionnement de la colle sur la partie arrière du coffret  

Elle doit être sur les 2 parties de 3cm déjà pliées et préparées 

 

 


