
 

 

 
Album pli origami 

Le kit de ce projet est composé : des feuilles de la collection « Impressions solaires » et de papier uni 
(blanc et ardoise bourgeoise).  

Préparez également un coupe papier ou paire de ciseau, un plioir, l’adhésif de votre choix (colle ou scotch 
double face), et des tampons et encreurs pour la décoration. 

La taille finale de cet album est d’environ 21x9.8cm. Il est composé de 7 pages. 

Les pages 
Dans le papier uni (blanc ou gris), couper 7 morceaux de 9,8x21cm. Plier à 2cm dans les 21cm. 

Page 1 (couverture), page 3, page 5 et page 7 (dos) 

Dans le papier design, couper 4 morceaux de 9x18,2cm. Coller sur 4 pages coupées précédemment.  

Page 2 : diagonale 

Dans le papier design,  

• Couper 1 morceau de 19,6x19cm. Plier à 9,8cm dans les 19,6cm.  

• Couper 1 morceau de 19,6x20cm. Plier à 9, 8cm dans les 19,6cm et à 1cm dans les 20cm. 

• Coller les morceaux ensemble via la languette 
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• Plier sur la diagonale centrale.  

• Replier et marquer 3 plis supplémentaires sur la partie qui dépasse. 

• Coincer le pli avec une étiquette collée sur des mousses 3D 

  

Page 4 : escargot 

Dans le papier design,  

• Couper 1 morceau de 19,6x19cm. Plier à 9,8cm dans les 19,6cm.  

• Couper 1 morceau de 19,6x20cm. Plier à 9,8cm dans les 19,6cm et à 1cm dans les 20cm. 

• Créer une languette en bas dans le second morceau. La coller sur le premier. 

  

Page 6 : superposition 

Dans le papier design et uni,  

• Couper 3 morceaux de 19,6x19cm. Plier à 9,8cm dans les 19,6cm. 

• Plier sur la diagonale, dans la partie haute 

• Assembler les trois morceaux ensemble 

o Coller le triangle du 1er morceau au dos du second morceau.  

o Coller le triangle du second morceau, au dos du troisième morceau. 

o Coller sur le triangle du 3ème morceau, 1 morceau de papier à motif de 19x19,8cm. 
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Reliure 
Dans le papier uni (blanc ou gris), couper 1 morceau de 28x9,8cm et un morceau de 12x9,8cm. Plier tous 
les 2cm dans les deux bandes. Relier en suivant le schéma suivant. 

Les plis en double entre les pages 1 et 2 / 3 et 4 / 5 et 6 permettent de compenser l’épaisseur des pliages 
sur les pages 2, 4 et 6. 

Coller dans les zones orange.

 

 

La décoration 
Décorer votre album selon votre goût. 

Pages 1  2  3  4  5  6  7 
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