
Dans une feuille de papier « tissé » fée du scrap blanc, découpez un morceau de 30,5 X 16 cm.

Pliez les 30,5 cm à 12 puis 14 puis 26 puis 29 cm. Marquez bien les plis. Mettre de côté.

Découpez un autre morceau de papier « tissé » blanc de 12 X 16 cm que vous collez sur le petit morceau de 1,5 

cm du morceau précédent. Vous obtenez une longue bande que vous pouvez plier en trois.

Fiche technique mini-album « photographies »



Découpez quatre morceaux de papiers imprimés différents de 15X10 cm. Collez les sur chacune des trois 

parties à l’intérieur. (voir ci-dessus) et un morceau sur le rabat extérieur du bas. 

Rabat replié

Commençons par décorer ce rabat : découpez un morceau de 13,5 X 9 dans un imprimé contrasté, faites une

encoche sur un des longs côtés et collez-le sur trois côtés pour créer une pochette à l’intérieur de laquelle vous

pourrez glisser une photo. Décorez à l’aide d’un imprimé de 12,5 X 7,5, de ronds, feuillages, papillons,

étiquettes, dots ….

Pour le petit livret en haut :

Découpez deux morceaux d’imprimé (ceux qui fermeront le livret) de 8X7 cm. Pliez sur la largeur de 7 cm à 6

et 6,5. Collez une photo de 8X6 au dos, laissez les languettes de 0,5 libres. (A)

Découpez un autre imprimé de 13X 8 plié à 12 (B). Un autre de 9X6 plié à 8 (C).

Pour assembler, venez coller la languette (qui doit se trouver à droite) de 1 cm du morceau B sur la languette de

0,5 du morceau A.

ABA



Venez ensuite placer une photo de 12X8 à l’intérieur. Vous voyez le verso du morceau B que vous devez 

recouvrir d’un imprimé puis d’une photo.

Placez sous la photo en haut à gauche la languette du morceau C au dos duquel vous collez une photo de 6X8.

Terminez par le dernier morceau A que vous collez à gauche pour refermer le livret.

Glissez un ruban sous l’ensemble avant de le coller sur le fond imprimé.

Verso de 
B

A



Le livret du milieu :

Il s’agit de deux feuillets de 24X8 découpés dans deux imprimés et pliez en deux. Je les ai reliés au milieu avec 

un peu de B-Twin. 

Faites ensuite un petit rabat : découpez un morceau de 4X8. Pliez la largeur de 4 à 2,5 puis 3 cm. 

Collez le morceau restant de 1 cm sous le livret à droite.

Décorez les autres pages à l’aide de photos.



Sur la partie basse, j’ai fait une pochette. Découpez un morceau de 13,5 X 10. Pliez 1 cm en haut et un en bas 

sur la hauteur puis 1cm sur la largeur côté gauche. Faites une encoche sur le côté droit. Pliez les trois languettes 

et collez-les sur le fond imprimé en le centrant. Faites un tag dans un papier imprimé contrasté de 12,2 X 7,5, 

placez une photo dessus et glissez-le dans la pochette. Décorez le dessus.

La pochette du bas



Pour la couverture de l’album, j’ai travaillé un pochoir avec des neocolors sur un morceau de papier « tissé » 

blanc et ajouté quelques décorations. 

J’ai collé ce morceau de 14,5 X 10,5 sur un imprimé foncé pour le faire ressortir et l’ensemble est collé sur la 

couverture.

Reste à mettre le ruban : faire un fente au cutter sur le bas de la couverture, une sur le rabat et une sur la petite 

tranche de 2cm. Glissez le ruban, fermez l’album.

Valérie

http://scrapmiam.canalblog.com

http://lesetoilesduscrap.com
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