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  Couper dans le rouleau de kraft une feuille de 70 cm sur 57 cm et marquer les plis  sur la longueur:

 

Une boîte qui cache un mini accordéon avec différentes pochettes 

pour y cacher des photos et décos, Des pages intermédiaires en 

calque qui permettent d'aérer l'ensemble tout en ajoutant des 

photos. Les plis étant cousus à la machine. 

Les explications qui suivent permettent de réaliser un mini de 17,5 

cm sur 17cm de haut. En fin de tuto, la règle qui permet de le 

réaliser dans d'autres dimensions.  

Matériel  : 

  Une feuille de papier fin (80gr maxi) de 70 cm de large 

la hauteur dépend de celle que vous donnez à l'album  

 du papier calque 

 1 cartonnette épaisse pour le fond de boîte 

 1 papier uni ou imprimé pour recouvrir la cartonnette (il ne 

doit pas forcément être très beau : on ne le voit que sur 

quelques millimètres 

 2 cardstok couleurs unis ou imprimés,  ils servent à faire la 

boîte. 

 1 perfo d'angle 

 fil à coudre coloris assorti à l'ensemble 

 machine à coudre  

Pour la déco  

des photos maxi 10x15 (chaque pochette ne dépassant pas 17 cm de 

large,  des chutes de papier unis et imprimés, des  embellissements 

 

 

  

 

Pour ce type d'accordéon, le papier idéal est le kraft 

vendu en rouleau ou le papier d'emballage cadeau 

Attention aux plis montagne et vallée 
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1.  Plier en accordéon  comme sur la photo ci dessous on obtient des pages de 17.5 cm de large sur 17 de haut 

2. Couper le calque et coudre les bords verticaux gauche et droit ainsi que le milieu du calque sur l'ensemble, 

ce qui fera 4 coutures. 

 
 

Le fond : 

1. Couper la cartonnette aux dimensions du carnet + 1mm et la recouvrir avec le papier choisi 

2. Couper le cardstok en suivant le schéma ci dessous soit pour le centre 3mm de plus que l'album 

 
3. Arrondir les angles (optionnel) 

4. Coller la cartonnette sur le fond 

Le couvercle : 

1. Couper le cardstok  suivant le schéma ci dessous, NE PAS COLLER TOUT DE SUITE 

2. Procéder au décor du couvercle et coller les angles 

 

 

A ce stade on peut passer à la déco, ce qui 

permettra de déterminer la profondeur de la 

boîte en tenant compte de l'épaisseur de 

l'album décoré 

ci dessous comment 

assembler les angles 
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La règle pour d'autres dimensions (dans la limite pour la boîte, d'un cardstok 30x30)  

 

pour un carnet de X cm : 

cartonnette = largeur et hauteur de X + 1 mm 

Centre du dessous de la  boîte = dimensions de la cartonnette + 2mm + rabats estimés d'après l'épaisseur de 

l'album + 1cm 

Centre du dessus de la boîte = dimensions du dessous + 3mm (la hauteur du dessus est variable : minimum 1 

cm plus courte que celle du dessous en fonction de la déco). 

 

  

Exemple pour un carnet de 15cm de haut sur 17.5 de large avec une épaisseur de 5 cm 

cartonnette = largeur et hauteur + 1 mm  

soit 15.1sur 17.6 

Centre du dessous de la  boîte = dimensions de la cartonnette + 2mm à laquelle on ajoute les rabats  

soit 15.3 sur 17.8, rabats* de 6 cm 

On obtient une forme de 15.3 + (2X6*) soit 27.3 cm 

                                       sur 17.8 +(2X6*) soit 29.8 cm 

Centre du dessus de la boîte = dimensions du centre du dessous  + 3mm (la largeur des rabats est variable : 

minimum 1 cm plus courte que celle du dessous 

soit 15.6 sur 18.1, rabats* de 5cm 

On obtient une forme de 15.6 + (2X5*) soit 27.6 cm 

   sur 18.1+(2X5*)soit 28.1 cm 

 

D'après Giniew pour Esprit scrapbooking N°32 
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