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Un album évolutif  

Je vous avais promis le tutoriel  pour le mini Emma, le voici. Si cet album vous inspire, je 

serais curieuse de voir le résultat.  

Petit rappel de la présentation de l’Album d’Emma : Voici  un album sur lequel  j'ai cogité 

longtemps car je voulais offrir un album naissance que la maman pourrait compléter, 

sans qu'il y ait de rupture avec le reste de l'album.  

J'ai donc réalisé quelques pages en testant une nouvelle manière de relier les pages dont 

quelques pages à compléter, puis prévu une boite avec des embellissements. ( toutes les 

photos dans “albums”) 

Pour le réaliser il vous faudra : 5 pages 30x30 unies, du carton pour la structure, 30 cm 

d’extra fort pour la reliure, du carton fort pour la boite à embellissements, du cordon, ou 

de la ficelle pour coudre les carnets, du ruban ou dentelle pour la fermeture de l’album. 
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1 - Les pages intérieures : 

La première partie consiste en la découpe des 5 pages qui forment le carnet intérieur de 

l’album : étapes en images 

 

Pliez pour obtenir des carnets de 18 sur 12 

  A ce stade, répartir 8 trous au centre de chaque carnet,  

Les trous des extrémités à 1.5 cm du bord et les autres sont espacés en fonction de la 

largueur des bandes d’extra-fort.  
Voir point 3. Désolée, j’ai oublié de prendre la photo juste après les perforations 
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Maintenant, je vous recommande choisir l’ordre de présentation de vos carnets. 

Attention, il se superposent mais ne s’emboitent pas l’un dans l’autre.  

Ensuite c’est le moment de passer à la décoration de vos carnets, car les dimensions de 

la structure dépendront de l’épaisseur finale de l’ensemble : Marquez d’une croix la 

première et les deux dernières pages de l’ensemble qui seront  collées sur la structure et 

ce serait dommage de l’oublier. 

Quelques exemples de déco utilisant les chutes de pages sous forme de bandes perforées  

 

                  Vous pouvez observer la position des trous  
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A partir des pages suivantes, la déco est minimum, c’est là qu’interviendra la maman  

 

Voici maintenant la position de la boite à embellissement  

 et sa vue en volume  
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2 - La reliure et la structure de l’album 

  

Voici en images les étapes la technique de reliure  

            

Prévoir un fil ou un lacet d’une longueur égale à  fois la hauteur du carnet 

 

Glisser les bandes d’extra fort comme sur la photo. Elles vont servir à renforcer le dos de 

la reliure. Les fixer sur le bord de la table ou autre support avec du ruban à masquer 

pour éviter qu’elles bougent pendant l’assemblage.  
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Poser le deuxième carnet. Piquer dans le trou du haut du 1er puis coudre de haut en bas 

en  sens inverse de la couture du premier .Une fois en bas, nouer le fil avec le fil de 

début du premier carnet en veillant à bien rapprocher le bas de 2 carnets.    

  

                                               

Poser le troisième sur le précédent en alignant les trous et coudre les pages du bas vers le haut  

 

Passer sous le fil situé entre les 2 premiers carnets comme ci-dessus pour les relier 

ensemble. Tirer sur le fil et continuer avec les autres carnets. 

                         Enfin, faire un noeud double  
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  l’ensemble est terminé 

 

3 – La reliure  

Voici le principe mais attention, ne vous fiez pas aux dimensions.  

Sur la règle, j’avais prévu 3 cm pour l’épaisseur mais c’était trop.  

Voilà pourquoi il est utile des décorer les carnets et confectionner la boite avant de 

couper la reliure. Par contre, la hauteur de 20 cm est juste.  

En résumé vous coupez une bande de 20 par (13+épaisseur X+13+épaisseur+ 

3+épaisseur X. Vous marquez les plis (sans oublier de tenir compte de l’épaisseur du 

trait) la dernière épaisseur X correspond à la bande que vous allez couper pour renforcer 

la reliure ( voir photo plus bas)
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Ici vous pouvez voir que la boite est plus courte que le carnet, c’est pour permettre 

l’ouverture de la boite sans fragiliser le rabat. 

Avant de coller la bande de renfort, glissez le ruban d’attache par une fente ménagée au 

milieu de l’articulation 
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4- Montage des carnets et de la boite  

Voici la position des carnets sur la reliure : à quelques mm à droite du 1er trait marquant 

l’épaisseur  

Observez la petite croix qui rappelle qu’il ne faut rien coller sur cette page.  

Les attaches sont collées avec du double face sur toute leur longueur. N’oubliez pas au 

moment du collage d’intercaler le ruban de fermeture de l’album 

 

 

Retirez 2 cm à la dernière page du carnet et collez sur la reliure  
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On passe à la boite  

Vous avez toutes les dimensions sur la photo 
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Ci dessous le rabat est collé contre la page raccourcie 

 

 

Et voilà...  
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