
Min� albu� triptyqu� e� s� pochett�

Réalisation d’un album triptyque plié en accordéon et de sa pochette à soufflet

La pochette mesure 17 cm x 12 cm X 1 cm et le triptyque est composé de 3 volets de 15 cm
x 10 cm

Matériel nécessaire:

● Papiers unis 30X30 blanc et uni coloré
● Papiers imprimés
● Elastique (26 cm environ)
● 1 oeillet
● Matériel de base: ciseaux, cutter, massicot, colle, plioir, encre



Pochette:

Dans le papier uni, découper un morceau de papier mesurant 17 cm x 30,5 cm

Dans le côté de 30,5 cm, plier à 24,5 cm (le petit côté obtenu constituera le compartiment à
soufflet de la pochette)

Le pliage à 11,5 cm et 12,5 cm se fera ultérieurement



Mettre de côté et dans le même papier, découper 2 morceaux mesurant 4 cm x 6 cm et plier
tous les cm dans le côté de 4 cm pour réaliser 2 accordéons
Réajuster bien la taille des accordéons si besoin en fonction de la largeur du compartiment
de votre pochette (il ne faut pas que ça dépasse)

Mettre du double face sur les deux extrémités de chaque accordéons et les fixer de part et
d’autres du compartiment de la pochette (comme sur les photos ci-dessous)



Dans le papier imprimé, découper un morceau de 24 cm x 17 cm

Coller ensuite la papier imprimé à l’intérieur de la pochette en veillant à bien faire
correspondre les bords

Marquer les plis à 11,5 cm et à 12,5 cm pour finir de mettre en forme la pochette

Percer un trou au centre de de la tranche de la pochette et poser un oeillet
Avant de passer l’élastique , réaliser une petite étiquette tamponnée avec le mot “Bonheur”
par exemple (la dimension de l’étiquette est de 5 cm x 1,2 cm) et la perforer à chaque
extrémité



Passer l’étiquette dans l’élastique, plier ce dernier en deux et le glisser dans l’oeillet (de
l’extérieur vers l’intérieur)
Ajuster la taille de l’élastique et faire un noeud pour bloquer l’élastique à l’intérieur de la
pochette

Il ne vous reste plus qu’à décorer votre pochette!



Triptyque:

Dans un papier 30x30 uni blanc, découper un morceau de 30 cm x 15,5 cm et plier à 10 cm
et 20 cm dans le côté de 30,5 cm
Mon triptyque est composé de 3 photos mesurant 14,5 cm x 9,5 cm et de 3 papiers imprimés
“matés” sur du papier uni coordonné
La dimension des papiers unis est de 14,5 cm x 9,5 cm et celle des papiers imprimés est de
14 cm x 9 cm

Il ne vous reste plus qu’ à décorer chaque volet du triptyque avec les motifs tamponnés et
colorisés

N’hésitez pas à partager vos réas sur le groupe Facebook de Chou & Flowers!

A bientôt!

Soni Sonia






