
 

 Matériel nécessaire 

- 6 papiers imprimés format 30 x 30 cm 

- 8 cardstocks blancs effet cuir format A4 

- 8 cardstocks noirs effet cuir format A4 

- 80 cm de ruban  

 

Réalisation 

Cet album est constitué de 8 « étages ». Les instructions suivantes sont données de la base (1er étage) au sommet de 

la pyramide (le 8ème étage). 

Je vous conseille de préparer et finir de décorer tous vos étages avant de les coller les uns sur les autres (il est plus 

facile de travailler à plat). Si vous optez pour cette façon de faire, attention au sens d’ouverture de chacun des 

étages (qui s’ouvrent alternativement sur la gauche, la droite, le bas, le haut). Veillez aussi à ne rien coller sur les 

faces avant et arrière de chacun des étages (excepté le premier) puisqu’ils seront collés entre eux. 

1er étage  

Dans le cardstock blanc, découpez un morceau de 29,5 cm de large x 14,5 cm de haut. 

Pliez-le à 14,5 puis 15 cm du bord droit, selon le schéma suivant. 

 

Voilà ce que vous obtenez : 



 

Cet étage s’ouvrira vers la gauche. 

Une pochette se trouve sur la page de droite. Pour la réaliser, découpez un morceau de cardstock blanc de 17,3 cm 

de large x 10,5 cm de haut. Pliez et coupez selon le schéma ci-dessous. 

 

Voilà ce que vous obtenez : 

 

 

Recouvrez le haut de la page de droite avec un morceau d’imprimé de 14 cm de large x 9 cm de haut. Repliez vers 

l’arrière les languettes de 1,5 cm de la pochette et collez-les sur le bas de la page. 



 

 

2ème étage  

Dans le cardstock noir, découpez un morceau de 27,5 cm de large x 13,5 cm de haut. Pliez-le à 13,5 puis 14 cm du 

bord gauche, selon le schéma suivant. 

 

Cet étage s’ouvrira vers la droite. 

 

Découpez un morceau de cardstock noir de 15,5 cm de long x 13,5 cm de haut. Pliez-le à 2 cm du bord droit et collez-

le (par la languette de 2 cm) sur la gauche du morceau précédent. 

 



 

 

 

 

3ème étage  

Dans le cardstock blanc, découpez un morceau de 25,5 cm de haut x 12,5 cm de large. Pliez-le à 12,5 puis 13 cm du 

haut, selon le schéma suivant. 

 

Cet étage s’ouvrira vers le bas. 

 

Découpez deux morceaux de 12,5 cm de haut x 9 cm de large. Pliez le 1er morceau à 2 cm du bord droit et collez-le 

sur le bord gauche du précédent morceau (volet du haut) 

Pliez le second morceau à 2 cm du bord gauche et collez-le sur le bord droit du précédent morceau (volet du haut) 



  

 

Recouvrez le devant de chacun des volets avec des morceaux de papier imprimé mesurant environ 6,5 cm de large x 

12 cm de haut (fermés, les deux volets se chevauchent). 

 

Sur le devant du volet de gauche, ajoutez une étiquette choisie dans le papier imprimé. L’étiquette dépasse du volet 

(elle est à peu près centrée lorsque le volet est replié). 

 

Recouvrez l’intérieur des deux volets avec des morceaux de papier imprimé. 



 

Dans une chute de cardstock noir, découpez un rectangle de 7 cm de large x 10,8 cm de haut (j’ai découpé le mien à 

l’aide d’une matrice « couture » mais si vous n’en avez pas, un simple rectangle fera parfaitement l’affaire !) 

 

Collez ce rectangle au dos de l’étiquette, en prenant le volet en « sandwich » (le rectangle dépasse un peu de 

l’étiquette, créant une bordure noire) 

   

A l’intérieur du volet, ajoutez une étiquette de votre choix (recoupée dans mon cas). 



 

 

 

4ème étage 

Dans le cardstock noir, découpez un morceau de 23,5 cm de large x 11,5 cm de haut. Pliez à 11,5 puis 12 cm du bord 

droit, selon le schéma suivant. 

 

Cet étage s’ouvrira vers le haut 

 

Découpez un morceau de 11,5 cm de haut x 13,5 cm de long. Pliez-le à 11,5 cm du bord gauche et collez-le sur le 

bord droit du précédent morceau (volet du bas). 



    

 

 

5ème étage  

Dans le cardstock blanc, découpez un morceau de 21,5 cm de long x 10,5 cm de haut. Pliez à 10,5 puis 11 cm du bord 

droit, selon le schéma suivant. 

 

Cet étage s’ouvrira vers la gauche. 

Découpez un morceau de 10,5 cm de haut x 23 cm de large. Pliez-le en accordéon à 10,5 cm puis 21 cm du 

bord droit.  

 

Collez ce morceau par la languette de 2 cm, sur le bord droit du précédent morceau. 



 

Il se repliera en accordéon à l’intérieur de la double page. 

6ème étage  

Dans le cardstock noir, découpez un morceau de 19,5 cm de long x 9,5 cm de haut. Pliez à 9,5 puis 10 cm du bord 

droit, selon le schéma suivant. 

 

Cet étage s’ouvrira vers la droite 

7ème étage  

Dans le cardstock blanc, découpez un morceau de 17,5 cm de haut x 8,5 cm de large. Pliez à 8,5 puis 9 cm du haut, 

selon le schéma suivant. 

 

Cet étage s’ouvrira vers le bas. 



Découpez deux morceaux de 8,5 cm de haut x 10,5 cm de long. Pliez le 1er morceau à 2 cm du bord droit et collez-le 

(par la languette de 2 cm) sur le bord gauche du précédent morceau (volet du haut) 

Pliez le second morceau à 2 cm du bord gauche et collez-le (par la languette de 2 cm) sur le bord droit du précédent 

morceau 

 

 

 

8ème étage  

Dans le cardstock noir, découpez un morceau de 15,5 cm de long x 7,5 cm de haut. Pliez à 7,5 puis 8 cm du bord 

droit, selon le schéma suivant. 

 



Cet étage s’ouvrira vers le haut. Il s’agit du dessus de la pyramide donc il faudra décorer aussi la première page. 

Base de l’album 

Pour la base de l’album, découpez un morceau de cardstock noir de 16 x 16 cm. J’ai choisi de le recouvrir avec un 

morceau d’imprimé, une fois mon album terminé, car il me restait énormément de chutes. Je vous conseille 

d’attendre aussi d’avoir terminé toutes vos mises en page avant de choisir de le recouvrir (ou non !) d’un imprimé. 

 

Assemblage 

Assemblez les 8 étages de votre pyramide en les collant les uns sur les autres et en les centrant bien. Nouez une 

longueur de ruban autour du montage puis collez l’ensemble sur la base (le ruban est ainsi pris en sandwich entre le 

premier étage et la base) 

 

Tags  

Voici les mesures des tags que j’ai glissés dans la pochette du premier étage  

 - 13,5 cm de large x 13 cm de haut 

 - 13,5 cm de large x 11 cm de haut 

 

Vous trouverez ci-dessous les photos de ma version dont vous pouvez vous inspirer librement pour vos mises en 

page ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces explications sont destinées à un usage personnel et ne peuvent en aucun cas être utilisées en atelier ou 

reproduites sur un blog ou un forum sans autorisation de l'auteur.  

Merci de respecter mon travail...  

http://leblogdecath.canalblog.com 



   

   
Etage 8 ouvert                                                                       Etage 7 ouvert 

   
Dépliant étage 7 ouvert à droite                                               Dépliant étage 7 ouvert entièrement 



 
Etage 6 ouvert 

 
Etage 5 ouvert 

       
Accordéon étage 5 déplié (recto)                                    Accordéon étage 5 déplié (verso) 



    
Etage 4 ouvert                                                           Etage 4, volet de droite déplié                .   

    
Etage 3 ouvert                                                                 Volets étage 3 dépliés                                                    . 

 
Etage 2 ouvert 



 
 Etage 2 ouvert (volet de gauche déplié) 

 
Etage 1 ouvert 

 
Tags dans pochette de l’étage 1 

 

 



 

 

 

 

 

Ces explications sont destinées à un usage personnel et ne peuvent en aucun cas être utilisées en atelier ou 

reproduites sur un blog ou un forum sans autorisation de l'auteur.  

Merci de respecter mon travail...  

http://leblogdecath.canalblog.com 

 


