
TUTO MINI ALBUM CARRE reliure ficelle 

 

 

Couper 2 cartons de 17x17 et 1 carton de 17x3 

Habillage de la couverture avec 3 matières 

Couper 20(h)x18,5 dans la matière A (skivertex Framboise dos de couverture) 

Couper 20(h)x18,5 dans la matière B (toile blanche devant de couverture) 

Couper 20(h)x10,5 dans la matière C (skivertex caramel tranche de couverture) 

Coller les matières suivant le schéma et laisser 1,5cm de débord pour rabattre à l’intérieur 

Laisser environ 2mm entre chaque carton 

Couper les 4 angles en biseau en laissant environ 2mm dans les pointes  

 

 

 

 

 

 

 

 

La cartonnette de décor sur le devant de couverture 

Couper 14x14 dans une cartonnette et évider un carré de 6,5x6,5 en centrant sur la cartonnette 

Couper 16x16 dans la matière A 

Coller la cartonnette sur la matière A 

Couper 2 diagonales dans la matière visible sous le carré évidé de la cartonnette 

Rabattre les 4 triangles obtenus pour avoir le centre sans matière 

Couper en biseau les 4 angles extérieurs et rabattre les débords 

Coller une image sous l’ouverture de la cartonnette pour décorer le milieu 

Faire 2 trous dans 2 angles pour fixer la ficelle de fermeture avec 2 boutons 



 

Habillage intérieur de la couverture 

Couper 17(h)x10,5 dans la matière C 

Coller à l’intérieur sur la tranche de couverture 

Couper 2 fois 17(h)x16,5 dans un papier uni et coller à l’intérieur de la couverture de chaque côté 

Préparation des pages 

Couper 6 fois 16,5(h)x30 dans des papiers unis (une ou plusieurs couleurs) 

Sur 2 pages faire des plis à 16,5 et 17,5 

Sur 2 pages faire des plis à 16,5 et 17 

Sur 2 pages plier en deux 

Reliure par ficelle  

Sur la couverture : Percer 2 trous à 2,5cm du haut et avec 1cm entre les 2 trous 

Percer 2 trous à 2,5cm du bas et avec 1cm entre les 2 trous 

Mettre des œillets dans les 4 trous 

Sur les pages : Percer à 2,2cm en haut et en bas sur le milieu de toutes les pages 

Montage des pages 

Couper environ 1m de ficelle 

Assembler 3 pages en les mettant les unes dans les autres avec en premier celle qui a une tranche de 1cm et en 
dernier celle qui est pliée en deux. Passer la ficelle en partant de l’intérieur et avoir les 2 extrémités de la ficelle à 
l’extérieur 

Passer les extrémités de la ficelle dans les trous haut et bas du même côté p partir de l’intérieur de la couverture 

Prendre les 2 extrémités de la ficelle sur la tranche de couverture et les croiser pour repasser dans les 2 autres trous 
(haut vers le bas et bas vers le haut) 

Relier les 3 pages restantes de la même manière que les 3 déjà posées 

Les 2 extrémités de la ficelle doit se retrouver à l’intérieur des 3 dernières pages assemblées 

Faire un nœud pour fixer 

Coller ensemble sur 2 côtés (haut et bas) les 2 pages centrales de chaque groupe de pages pour créer une pochette 

Utiliser des papiers unis et à motif pour créer des extensions de pages et des pochettes

       

 


