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MATERIELS : 

 Kit album Voyage en Angleterre de chez Grimini créations. 

https://www.griminicreations.com/fr/albums-ete-2019/1497-kit-album-voyage-en-

angleterre.html 

 Peinture pailletée rouge. 

 Papiers unis (rouge, noir, bleu) et papiers imprimés. 

 7 pochettes en plastique de différentes tailles ou pas. 

 Colle liquide incolore pour les éléments Grimini créations. 

 Bâton de colle blanche pour les papiers sur la structure. 

 Cutter. 

 Bic blanc. 

 Ruban autocollant double face pour les photos. 

 Stabillo Pen 68. 

 

MARCHE À SUIVRE : 

La couverture extérieure : 

 

 Le devant de la couverture a été recouvert avec une 

peinture pailletée déposée sur la structure avec un 

couteau de peintre. 

  Lorsque la peinture a séchée, j’ai collé deux découpes 

en papier (un cercle dans du papier uni et un tag dans 
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du papier imprimé) sur lesquelles j’ai collé deux découpes 

Grimini. J’ai au préalable colorié le garde anglais avec des 

stabillos pen 68. 

 

 La tranche et le dos de l’album, ont été recouverts avec une 

feuille de papier rouge. 

Pour cette partie, j’ai placé l’album sur la feuille rouge afin 

d’en dessiner les contours en comptant 0,5 centimètres de plus 

du côté de la tranche afin que le gabarit se positionne bien avec 

la pliure lors du collage sur l’album. 

 

L’intérieur de l’album 

 La couverture intérieure de l’album : 

 procédez de la même manière que pour la couverture 

extérieure, en reportant cette fois-ci, l’album dans son entièreté 

sur le papier imprimé. 

 Ensuite coupez le gabarit dessiné, et collez-le à l’intérieur de 

l’album.  

 Avec un cutter, découpez les fenêtres de la cabine. 

 Il est impératif que votre papier colle bien à la structure Grimini créations.  

 

La structure intérieure de l’album : 

Comprend : 

 6 pochettes de structures différentes 

 6 pages de couleurs de 21 cm sur 10,2 cm 

 

Lorsque vos pages sont décorées, reliez-les de la manière 

suivante qui est basé sur la méthode de la reliure en « U ». 
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Pour cet album et pour le nombre de pages qui y sont inclue, pochettes en plastique 

comprises, j’ai réalisé ceci : 6 bandelettes (A, B, C, D, E, F, G) de 18 cm de hauteur sur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La bandelette A correspond à la bandelette centrale. 

 Superposez ces bandelettes en les collants avec du double face au dos de 

la partie centrale de chaque bandelette. 

 Les pages sont collées sur les parties de chaque extrémité.  

 Sur la pliure de droite, la page sera collée côté intérieur, et sur la partie 

de gauche, la page sera collée au dos de la pliure. 

 

        

 

Bonne création et bon amusement. 

 

        Françoise pour Grimini créations 

 

                                                                                         

18 cm 

A : 18 x 3,3 cm (pliure à 1,5 cm de chaque extrémité). 

B : 18 x 3,9 cm (pliure à 1,5 cm de chaque extrémité). 

C : 18 x 4,5 cm (pliure à 1,5 cm de chaque extrémité). 

D : 18 x 5,1 cm (pliure à 1,5 cm de chaque extrémité). 

E : 18 x 5,7 cm (pliure à 1,5 cm de chaque extrémité). 

F : 18 x 6,3 cm (pliure à 1,5 cm de chaque extrémité). 

G : 18 x 6,9 cm (pliure à 1,5 cm de chaque extrémité). 1 2 


