
 

Album pyramide et ses cachettes 

  

 

Contenu du kit 
• 4 feuilles de papier design de la collection « Idylle Fleurie » 

• 3 feuilles 30.5*30.5 uni (1 de chaque couleur figure fraiche, pétale rose, vert jardin) 

• 90 cm de ruban rose 

• 60 cm de ruban violet 

• 20 cm de ficelle 

• 1 sceau Idylle Fleurie  

• 3 fleurs givrées 

Materiel nécessaire  
• Massicot / Plioir 

• Lot de dies et tampons Idylle Fleurie 

• Bigshot 

• Insta enveloppe 

• Colle ou scotch double face 

• Ciseaux 

• Perforatrice Onglet 
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Réalisation 
L’album est composé de 6 pages de la plus grande à la plus petite. Le tutoriel détail les étapes de 

découpes pour tous l’album (pensez à bien numéroter vos découpes), puis l’assemblage final. 

Les découpes de papiers 
Suivez bien les instructions suivantes dans l’ordre (la première dimension indiquée doit être la 

première découpe) afin de pouvoir réaliser toutes les pages. Les lettres entre parenthèses sont à 

noter sur votre papier découpé. Elles font références à la page de l’album dans laquelle le papier sera 

utilisé. 

Pour les pages, faire les découpes suivantes : 

• Dans un papier uni 30.5*30.5, découper un morceau de 15*30cm. Plier à 15cm dans les 30cm. (A) 

• Dans la chute précédente, couper à 7 dans les 30.5cm. Dans ce morceau, couper à 14 dans les 

15.5cm. Plier à 7cm dans les 14cm. (E) 

• Dans la première chute, découper un morceau de 11*22cm. Plier à 11cm dans les 22cm. (C) 

 

• Dans un papier design 30.5*30.5, découper (attention au sens du motif) un morceau de 13*26cm. 

Plier à 13cm dans les 26cm. (B) 

• Dans la chute précédente, découper un morceau de 9*18cm. Plier à 9cm dans les 18cm. (D) 

• Dans la première chute, découper un morceau de 5*10cm. Plier à 5cm dans les 10cm. (F) 

 

Pour le matage des pages faire les découpes suivantes : 

• Dans un papier design 30.5*30.5,  

o découper un morceau de 14*14cm (A’) 

o découper un morceau de 10*10cm (C’) 

o découper un morceau de 6*6cm (E’) 

• Dans un papier uni 30.5*30.5,  

o découper un morceau de 12*12cm (B’) 

o découper un morceau de 8*8cm (D’) 

o découper un morceau de 4*4cm (F’) 

Coller les morceaux A’, B’, C’, D’, E’ respectivement sur les pages A, B, C, D, E. Le morceau F’ sur F 

sera collé plus tard. 

Vous obtenez 6 pages que je nommerai A, B, C, D, E, F dans la suite du document. 
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Page A : Double volet cœur 

 

• Dans un papier vélin, découper un morceau de 28*14cm.  Plier délicatement à 14 dans les 28. (A1) 

• Dans un papier uni, découper un morceau de 28*14cm. Plier à 7 et 21 dans les 28. (A2) 

• Dans un papier uni, découper un morceau de 13*13cm. (A3) 

Coller le papier vélin (A1) dans le fond de la page unie (A2). Attention, ne pas mettre de scotch sur 

le bord, sinon il va se voir à travers le vélin. 

Coller le papier uni (A3) par-dessus le vélin. 

Dans la partie haute du vélin, découper une fente de 0.5*6cm. 

Découper 2 cœurs à la Bigshot dans des petites chutes. Les coller face à face sur les 2 rabats de la 

page unie (A2). Vérifier que les 2 cœurs passent bien dans la fente du vélin. Si non, agrandir le trou. 

Coller l’ensemble à l’intérieur de la page A. 

Décorer. 

 

  



Album pyramide et ses cachettes 

http://www.scrapbooknine.fr/album-pyramide-et-ses-cachettes/ 

Page B : Enveloppe en vélin 

 

 
• Dans un papier vélin, découper un morceau de 19*19cm. (B1) 

• Dans un papier uni, découper un morceau de 11.5*10.5cm. (B2) 

Avec l’insta enveloppe faites les plis à 9.5cm dans le papier vélin (B1). Marquer les plis. Vous 

obtenez une enveloppe de 12*12cm. Coller cette enveloppe à l’intérieur de la page B. 

Avec la perforatrice onglet, découper un onglet et le coller en haut du papier uni (B2). Glisser ce tag 

dans l’enveloppe. 

Décorer. 
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Page C : Volets et Tags 

 

 
• Dans un papier design, découper un morceau de 20*10cm. Plier à 5 et 15 dans les 20cm. (C1) 

• Dans un papier uni, découper 3 morceaux de 6*8cm. (C2) 

• Dans un papier vélin, découper un morceau de 14*2.5cm. Plier délicatement à 2 et 10 dans les 

14cm. (C3) 

 

Mettre du scotch sur les 2 extrémités du vélin (C3). Le coller à 2.5cm du bas de la page (C1).  

Avec la perforatrice onglet, découper 3 onglets et le coller en haut des 3 morceaux unis (C2). Glisser 

ces tags sous le papier vélin. 

Coller le ruban de 60cm au dos du papier design (C1). 

Coller l’ensemble à l’intérieur de la page B. 

Décorer. 
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Page D : Cascade 

 

  
• Dans un papier uni, découper un morceau de 7*13cm. Plier à 4 / 5 / 6 dans les 13cm. (D1) 

• Dans un papier uni, découper 3 morceaux de 7*4cm. (D2) 

• Dans un papier vélin, découper un morceau de 9*3cm. (D3) 

 

Mettre du scotch sur les 2 extrémités du vélin (D3). Le coller à 2.7cm du bas de la page D. 

Glisser la bande (D1) sous le papier vélin en mettant la partie pliée en haut. Placer une bande de 

scotch double face en haut du papier. Rabattre ce morceau en bas du papier vélin.  

Avec la perforatrice onglet, découper 1 onglet et le coller en bas du papier (D1). 

Coller les 3 morceaux (D2) sur la structure en les plaçant au ras des 3 plis. Seul le morceau situé le 

plus bas est entièrement collé. Les 2 autres ne sont collés que par le pli. 

Décorer. 
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Page E : Accordéons 

 

Dans un papier design, découper un morceau de 6*18cm. Plier à 6 et 12 dans les 18cm. 

Coller ce morceau à l’intérieur de la page E. 

Décorer. 

Page F : Pliage de serviette 

 

Dans un papier uni, découper un morceau de 9*9cm. Plier à 2.25cm de chaque côté. 

Faire un repère à 4.5cm de chaque côté. Marquer les plis des diagonales. Former le pliage pour 

obtenir un carré. Coller le à l’intérieur de la page F. 

Couper la corde en deux. Coller un bout entre le morceau F’ et le dessus de la page F. Fixer l’autre 

sous la page F.  
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Assemblage et emballage 

 

Coller les 6 pages les unes sur les autres de la plus petite à la plus grande. F > E > D > C > B > A 

• Dans un papier vélin, découper un morceau de30.5*16.5cm. Plier délicatement à 7 et 23.5 dans les 

30.5cm 

• Dans un papier uni, découper 2 morceaux de 4*16.5cm. 

• Dans un papier design, découper 2 morceaux de 1.5*16.5cm. 

Coller le ruban et le vélin découpé au dos de la page A.  

Découper 2 fentes de la largeur du ruban (1.5cm) à droite et à gauche. 

Assembler les bandes de papier uni sur les deux rabats en vélin. Scotcher les bandes unies sous le 

vélin. Scotcher les bandes de papier design sur le vélin (pour cacher le scotch). 

Adapter la largeur des bandes unies si besoin. 

Décorer. 

 


