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Tuto pour Mini Album 

Anne 

 
ETAPE n° 1 : Réalisation de la structure  

 

1-  Découpe des cartons gris « chipboard » 

 

Découper 2 morceaux de 15 x 20 cm dans le carton gris (couvertures avant et arrière) 

Et 1 morceau de 10,4 x 20cm dans la chute (ce que j’appelle le rabat) 

 

 
 

 

 

2- Dans le bazzill Eggshell, découper une bande de 23cm de hauteur sur toute la largeur de la 

feuille  

  Attention au sens des lignes (personnellement, j’ai mis les lignes verticales) 

 

 

 

3-  Collage des papiers sur le carton gris (au scotch double face, en grande quantité !!   Ou colle 

blanche vinylique – attention, à étaler en très fine couche, au pinceau par exemple !!!) et ceci pour 

ne pas faire gondoler votre papier ! 

 

 

 

 

 

Faites attention à coller vos papiers bien « droit », une équerre ou une règle peuvent être utiles ? 

Comme le papier est ligné, le travail doit être soigné et précis   pour un joli résultat final ! 
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N’hésitez pas à renforcer en scotch !!, placer en centrant bien votre papier, en respectant un bord de 

1,5cm tout autour du carton gris (mettez quelques points de repère au crayon gris, éventuellement) 

 

 

Coller le 2ème carton, en respectant un espace de 2,5cm entre les 2 cartons gris 

Pensez à bien aligner votre deuxième carton au précédent 

Personnellement, je place ma règle sous le bord du carton 1 puis je place le carton n°2 dans 

l’alignement 

 

 
 

Vue de l’autre côté 
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Rabattre les bords du Bazzil blanc en marquant les plis (plioir) 

Marquer fortement les plis avec votre plioir en ramenant les papiers vers l’intérieur, appuyer le long 

de la tranche des cartons, 

Bien appuyer sur les bords 

 

Coller maintenant les bords en découpant soigneusement les angles (voir photos) 

Ne couper pas trop ras dans l’angle, il faut respecter l’épaisseur du carton !, donc votre trait de 

découpe à 3mm env. du bord de l’angle du carton ! 

   
 

 

Utiliser un pinceau pour bien encoller les différentes bandes papier !  (Ou scotch double face) 

Marquer les plis au plioir 

 

Coller d’abord les grands bords, puis ensuite les petites pattes 
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ETAPE n°2 : fin de la structure  
 

 

1- Nous allons coller maintenant la feuille en Bazzil Kraft  

 
Découper une bande de 23cm sur toute la largeur de la feuille   et coller ainsi : 

Mettre les feuilles de bazzill Blanc et Kraft bord à bord 
Prenez le temps de bien placer les feuilles côte à côte, prévoir un petit chiffon pour essuyer la colle si 

elle déborde ! 
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Coller d’abord : 

- La bande de Bazzill Kraft (en bord à bord) sur le carton n°2 (sur une largeur de 3,5cm 

env.) 

- Puis coller le 3ème carton gris (10,4 x cm) pour le rabat de l’album, en respectant un écart 

de 2 cm entre la couverture n°2 et ce 3ème carton 

 

 
 

 

2- Maintenant,  

Il nous faut découper une bande de 1,6cm dans les bords du Bazzil Kraft (en haut et en bas) ainsi de 

façon à éliminer un excédent de papier Kraft (voir photo suivante) 
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Commencer à coller les petites bandes de Kraft (les plus à gauche, à côté du bazzil blanc eggshell) 

bien marquer les plis (plioir) 

      Puis les petites pattes   

Puis les petites bandes en haut et en bas du carton gris 

 

               

3- Coller le rabat en bazzill Kraft, en le ramenant vers la gauche  

Il va couvrir entièrement le carton gris de droite, puis la tranche et un peu le carton n°2, comme sur cette 

photo 

Attention aux tâches !!!  Les 2 faces seront visibles dans l’album ! 

 

 
 

Bien marquer les plis (au plioir)  

Le petit carton de droite se trouve ainsi recouvert entièrement 

Ce rabat de l’album sera l’objet de déco en photo en recto & verso 
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Nous avons achevé la structure de cet album ! 

� Mais avant de la mettre de côté : passons aux découpes de papier nécessaire pour 

doubler la couverture, côté intérieur de l’album 

-  Dans la feuille de Bazzill Blanc lisse – White-, découper une bande de 19,5cm sur toute la 

largeur d’une feuille ; cette bande de papier blanc va nous servir de couverture intérieure et de fond 

de page, côté gauche 

- Coller cette feuille de bazzil , à l’intérieur de votre album, sur la partie de gauche ( côté du bazzill 

blanc eggshell), en respectant un alignement , à 2mm des bords du carton env. 

(N.B. dans ma précipitation, je n’ai pas pris de photo de cette étape, excusez-moi ! 

Mais je vous la présente avec la déco, pour mieux vous la représenter … !) 
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� Et maintenant, pour le fond de l’album (partie centrale), découper un morceau de 14,2 x 

19,2cm dans le papier Bo Bunny Bleu Dot   

Vous pouvez le coller en centrant bien votre papier, sur le carton n°2 (celui du milieu de 

l’album), vous devez obtenir ceci  
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Vue globale de votre structure  

 

(N.B. sur cette photo, les couvertures intérieures ne sont pas encore collées !) 

Mettre en forme le temps du séchage, en maintenant l’album  par  quelques pinces (pinces à dessin ou 

pinces à linge) 
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Nous allons maintenant nous occuper de la découpe des pages intérieures !! 
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ETAPE n°3 : Construction des pages  ( post3) 
 

 

 

1er temps : Découpes des pages intérieures : 

 
Découper successivement : 

 

- Page 1 : dans le bazzill blanc eggshell découper une feuille de 19,3 x 28,1 cm (lignes verticales) 

Pliée en de façon à obtenir 1 feuillet double de 14 (largeur) x 19,3 cm (hauteur) 

 

-  Page 2 : recommencer la même chose dans une deuxième feuille Bo Bunny crème 

 

- Page 3 : dans le bazzill Kraft, même chose 

 

Plier chaque feuille en 2, nous obtenons 3 feuillets double de 14 x 19,3 cm (hauteur) 

 

 
 

 

Pour compléter ces pages, 

 

- Découper un File folder  dans le papier Sultane « à l’angélique » en respectant les tailles données 

dans les gabarits à imprimer 

- Taille du papier nécessaire : 26,5 cm sur 17,5cm de hauteur 

 

 

- Découper ensuite pour le fond de l’album, un feuillet dans le Bazzil Blanc Eggshell, un morceau 

de 13,5cm x 28 cm (petite précision : selon vos chutes de papiers, vos lignes seront horizontales, 

du moins c’était le cas pour moi…mais cela n’a pas beaucoup d’importance !) 
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Puis le plier de façon à obtenir 1 feuillet double de 13,5 x14cm 

Celui-ci viendra se coller (à la fin) sur le fond de l’album, sur le papier Bo Bunny Bleu Dots  

 

 

 

2ème temps : mise en ordre des pages 

 

 

- Page n° 1 : double page blanche Bazzill Eggshell 

- Page n°2 : double page Bo Bunny beige + file- folder Sultane à pois intercalé à l’intérieur) 

- Page n°3 : double page en Kraft  

- Puis le feuillet Bazzil blanc Egshell, plié en 2 (à coller ultérieurement sur le fond de l’album) 

 

 

3ème temps : reliure 
 

Avant de passer à la décoration, prévoyons : 

- Les 3 ficelles de lin à couper de 45 cm environ – mettre de côté ! 

- Les points à percer dans les pages 1, page2 +file folder et page 3 : les points sont à percer à 4cm 

du haut et 4 cm du bas (pour le file-folder, centrer celui-ci dans l’intérieur du feuillet n°2 et percer 

en même temps ! que la feuille jaune sable 

- Prévoir les points de fixation dans la couverture : répartir vos 3 points du haut et du bas, sur la 

tranche de l’album (en centrant en hauteur vos différentes pages) 
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Personnellement, je préfère travailler sur les feuillets à plat, donc, pour le moment mettez votre ficelle de 

lin de côté, et ne collez rien ! 
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ETAPE n°4 : Déco et petits détails … 

 
Je vous propose ici des idées personnelles de mise en page mais si vous souhaitez adapter différemment et 

changer les papiers et rubans adhésifs, en fonction de vos propres photos, vous êtes libre d’agrémenter, 

bien sûr… ! 

En particulier sur les découpes de Fabric Tapes (ruban adhésif tissu) où vous pourriez varier les couleurs ! 

 

Globalement, au fil des pages, vous retrouver en « fil conducteur » 

- Une touche de Fabric Tapes + 1 bande papier 

- Des formes tags (voir les gabarits fournis) et formes onglet 

- Du gris (brads, perles ou œillet...) 

- Un peu de ficelle de lin 

 

Remarque : 

Ne jeter rien de vos découpes, vos chutes de papier vont servir   pour des petites bandes, faire des œillets 

en papier, des onglets … ! !  

 

Et surtout, référez- vous aux visuels !!! 

 

 

 

1- Couverture 

 
Découper un grand tag dans le Bo Bunny bleu dot 12 x 5,5cm + un œillet papier (à faire dans le Bazzil 

Kraft) 

+  2 bandes de Fabric Tape : 14cm dans le gris foncé + 9cm dans le rayé 

+ 1 petite bande de Kraft (0,5cm sur 9cm), 1 brad 

Ajouter le badge « La vie est belle » en le collant sur de la mousse 3D 

(J’ai collé la bande de Fabric Tapes grise à 2cm du bord inférieur de la couverture) 

Terminer en plaçant votre propre titre (lettres en chipboard ? en mousse ?, mots en bois …) 
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Couvertures intérieures gauche & droite 

 

A gauche 
- 1 bande de  papier à pois gris foncé (Sultane) 17,5 x 6 cm de large 

- Tag en Kraft 5,5 x 6cm (hauteur 6cm env.) finition par un petit trait de crayon ou petits trous ? 

- Photo (retaillée) 12,5cmx 9,5cm – paysage 

- 1 morceau de Fabric tape rayé 7cm x 1,5cm (coupé en 2, garder la chute !!) + 1 bande de Kraft 

2mm 

 

 
 

 

A droite 
 

- 1 photo portrait 6 x 15cm  

- Mat de la photo en papier sultane grands pois 6,4 x 16cm 
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- 1 onglet en bazzil blanc, placé sous la photo + 1 brad 

- Un morceau de Fabric Tape gris de 7,5cm et une bande de 3mm/ 6,5cm dans bazzill blueDot  

 

 

Couverture  extérieure de droite  
 

- 1 photo de 6 x 15cm de haut 

- Sur un morceau de Bazzil blanc eggshell (lignes verticales) de 18x 6,6cm  

- Un 1/2 rond (BB blue dot, perfo 3,8cm) + 1 œillet métal, passer un peu de ficelle de lin +1 mini-

tag ?(Kraft) 

- 1 bande FabricTape étoile de 9 cm x 1,5cm (coupé en 2) (garder la chute) 

- 2 ronds découpés dans du Kraft et du bazzill blanc (perfo ronde de 3,5cm de diamètre) collés l’un 

sur l’autre 

 

 
 

 

1ère page :  

 
Ce feuillet est destiné à devenir une pochette contenant un grand tag (avec photos recto & verso) 

Vous avez pensé à perforer votre feuillet ? 

 

 Pochette 
 

- Dans une feuille de bazzil blanc eggshell, plier le morceau en 2 et travailler sans fermer pour le 

moment 

- Prévoir une ouverture dans le haut (perfo ronde de 4,5cmde diamètre) 

- 1 photo paysage 10 x 12cm 

- Découper 2 tags :1 dans le Bo Bunny bleu foncé de 10 x 5,7cm et 1 autre tag dans le Kraft  

5cm(large) x 4cm ( de haut, cela suffit !) 
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- 1 bouton blanc  

- 1 bande Fabric Tape de 10,2 x 1,5cm et 1 petite bande de Kraft de 2mm sur 12,5cm 

 

 

 

Arrière de la pochette 
- 1 photo paysage (horizontale) de 12,2 x 9,5 cm 

- 1 bande verticale papier sultane à gros pois 17,5 x 4,8 cm 

- Papier Bo Bunny sable, forme accolade (voir gabarit) 

- 1 onglet et 1 brad 

- 1 tag sur papier Kraft 9 x 3,8cm  

- 1 rond + 1 œillet + ficelle pour faire un titre au tampon sur cette photo (ici, tampon Késiart) 

Ne chercher pas le petit badge, je l’ai retiré par la suite (pour excès d’épaisseur… !) 
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Petit rappel : Avant de coller cette pochette, prévoir la perforation pour le passage de la ficelle 

(reliure) 

Une fois fait, coller les 2 côtés (bas et côté avec un petit scotch double face, peu large) 

 

Feuillet intérieur 

 
Sur un rectangle de papier Kraft : (13 cm x 18,7cm de haut) 

- 1 photo de 9,7 x 12,6 cm (mode portrait) sur un mat en bazzil blanc eggshell de 11,2 x 14cm de 

haut ; découper (éventuellement) le bord supérieur avec une perfo bordure 

- 1 bande de FabricTape de 7cm x 1,5cm  

- 1 rond en Bo Bunny Bleu – perfo 4,5cm (coller « à cheval »et visible sur les 2 faces du tag) 

- 1 rond Bo Bunny + 1 œillet métal + 1 peu de ficelle de lin pour la tirette 

 

Déco pour l’arrière du feuillet  

- 1 photo de 9,5 x 12,5 cm  

- 1 bande Bo Bunny sable de 2,5 x 14cm  

- ScrapTape étoile de 5cm 

- Et retour du rond Bleu BoBunny (coller de l’autre bord du feuillet)  
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Etape n°5 : pages (suite) 

Page 2 :   

Feuillet double en Bo Bunny beige dans lequel vient s’intercaler le file-folder. 

Vous avez pensé à perforer vos points de passage de la ficelle de lin, pour la reliure ?? 

 
- Dans le papier Bo bunny beige sable, couper un rectangle de 28 x 19,3 cm, plié en 2 de façon à 

obtenir 2 feuillets de 14 x 19,3 cm (ne pas coller !!) 

-    1 photo portrait 11 x 15 cm 

- 1 tag bleu Bo bunny  5 x 10,5 cm,  1 demi-rond Kraft + œillet + ficelle 

- 1 rond dans Bo bunny sable (3,7cm diam.), 1 cœur + 1 brad 
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Pour l’arrière de cette page, (bo bunny beige sable uni) 

- 1 photo portrait 11 x 15 cm, collée directement sur le fond de page 

- 1 petite étiquette (tampon ?) + Fabric tape (reste du ruban rayé, titre sur Kraft, ficelle et 1 brad) 

 

 

Page 2 bis : un File-folder vient se glisser à l’intérieur du feuillet n°2 

Découper le gabarit du file-floder dans le papier Sultane à l’angélique 

 

- 1 photo paysage 10 x 7,5 cm 

- 2 tags bazzill Blanc Lisse White (5 x 11cm) et 1 dans Kraft (4,7 x 4 cm) + 1 rond dans Fabric tape 

(2,7cm de diam.) 

- 1 bande de Fabric tape étoilé 10cm de long x 1,5cm de large  

 
 

Intérieur du File-folder : 
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- 1 photo paysage (15 x11cm) à découper pour la pliure du feuillet 

- 2 ronds + 1 bande de Fabric Tape à rayure (coupé en 2, 7,5cm de long) + 1 bouton 

- 1 grand tag Bazzill Blanc Eggshell  14,5 x 7,5 cm + œillet en Kraft + ficelle 

 

 
 

Arrière du file folder et 2ème partie du feuillet n°2 

 

- 1 photo (recoupée) de 10 x 11 cm, faire un mat en Bazzill Kraft 

- 1 onglet (avec perfo ou gabarit) dans Bazzil White  + 1 brad 

- 2 petites bandes de scrap tape gris (4,5 cm) et étoilé (3 cm) re- coupé sur la longueur 

 
 

Pour la partie de droite (feuillet Bo Bunny sable uni) 

 

- 1 photo portrait 11 x 15 cm sur un mat en Bazzil White 

- 2 bandes de Fabric tape gris (7cm) et rayé (5cm) 

- 1 rond en Kraft (perfo 4,5cm) et bouton  

- Un petit titre sur Kraft ? 

 

Arrière du feuillet n°2 

 

- 1 photo portrait 11 x 15cm 

- 1 onglet (perfo ou gabarit) dans papier sultane gris à pois , collé à cheval sur la photo 

- 1 bande de Fabric tape gris (11cm), collé horizontalement dans le bas de la photo 
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- 1 rond (perfo 4,5cm) dans le Kraft  (re-coupé en bord de pliure) et 2 boutons  

 

 
 

 

Page3 

 
- Découper dans une feuille de Bazzill Kraft un rectangle de 28cm x 19,3cm (haut.) 

- Plier en 2 pour avoir 2 pages de 14 x 19,3 cm  

- 1 photo paysage 13 x 11cm 

- 2 tags : 5,5 x 11cm dans le pp sable à pois + ficelle 

Et 1 tag de 5 x 3 cm ds pp Bo Bunny Bleu arr + rond (de 2,5cm diam.) + 1 brad métal 

- 1 bande de Fabric tape Bleu (9,5cm) + 2 bandes pp bleu et sable Bo Bunny  
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Page 3 intérieur 

 
- Découper un rectangle de 27 x 5,5 cm dans pp Sultane gris foncé (à l’angélique), coller en 

centrant sur le feuillet, dans la partie basse (à 0,5cm du bord) 

 

Pour la partie de gauche : 

- 1 photo portrait 15 x 5,5cm + mat en pp bazzill eggshell 

- 1 papier Sultane découpé en forme d’onglet ( cf gabarit, inutile de couper toute la largeur de la 

photo, 4cm suffisent ! cette forme est juste un rappel de la forme onglet) ; Ajouter 2 boutons et 

ficelle (autour de la photo) 

 

Pour la partie de droite : 

- 1 photo portrait 11 x 15cm  

- 1 onglet bazzil White + 1 brad et une toute petite bande Fabric tape rayé 

- 1 morceau de bazzil  Eggshell 13 x 5 cm collé horizontalement dans le bas (sur l’autre pp à pois) 
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Arrière du feuillet 3 : 

- 1 photo portrait 11 x 15cm 

- 1 bande de pp blanc eggshell (ligne verticale)  

- 1 morceau de Fabric tape étoilé (8cm) 

- 2 étiquettes   blanc et kraft + ficelle  

- 1 rond bazzill blanc eggshell (diam. 4 cm) collé et recoupé sur bord gauche de la page 

 

 

 

 

Fond de l’album 
 

 

Découper dans le bazzill blanc Egshell un morceau de 13,5 cm de large x 28 cm de haut 

- Plier de façon à obtenir 2 feuillets de 13,5 x 14 cm  

- Découper 2 onglets : 1 dans pp Bo Bunny sable et 1 dans le kraft 
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- Ce feuillet sera collé avec du scotch double face sur le fond de l’album (bleu Bo Bunny)  

 

 

- 2 petites photos de 7,5 x 10 cm sur le 1er volet (petites décos rondes Kraft et Bleu) + bande Fabric 

Tape (10cm de long, placé SOUS le feuillet blanc) 

- Intérieur : 2 photos paysage 11 x 8 cm de haut 

- 2 bandes de pp gris (12,5 x 7 cm et 8,5 x 3,7cm) et faire l’inverse en couleurs pour le 2ème feuillet 

 

         
 

 

             
 

 

Nous voilà arrivées au bout de ce travail de déco, nous pouvons relier l’ensemble des pages à la 

couverture 

 

Assemblage des pages 
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- Vous avez perforé chaque feuillet (la pochette 1 – avant de la coller définitivement-, feuillet n°2 + 

file folder et le dernier feuillet en Kraft) 

- Avec un poinçon (ou une grosse aiguille) perforations à 4 cm du haut et du bas, exactement sur la 

pliure 

- Couper 3 ficelles de lin de 45 cm environ, passer dans les feuillets, fermer la pochette n°1 au 

scotch double face sur le bord droit et bord inférieur, glisser le grand tag en Kraft 

 

 
 

 

Prévoir éventuellement un gabarit en carton pour marquer les points de reliure dans la couverture, ou 

tracer les points au crayon gris, en centrant bien !  
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 Une fois les feuillets bien en place à l’intérieur de l’album, et les 3 ficelles passées dans les trous de la 

tranche de l’album, nouer en une fois les 3 ficelles, laisser pendre avec des nœuds et breloques (poisson, 

perle  et tag papier bleu et Kraft, par ex.)  

 

 

 

 
 

Une petite touche finale, à l’arrière de l’album … ? 

j’ai utilisé un petit rappel des couleurs de l’album en collant l’une sur l’autre des petites bandes de Bo 

Bunny bleu + un Fabric Tape rayé + une toute petite bande de Kraft  
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Et Voilà ! C’est fini ! ! 

 
  

 
 

 

J’espère que ce moment de scrap vous aura plu ? 

A bientôt 

Anne 


