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 Je vous propose de réaliser  un mini-album   à pochettes et pour le compléter, un petit 

étui pour une meilleure finition. Il peut être réalisé rapidement, en suivant pas à pas les étapes 
suivantes. Adapter ce projet à vos couleurs et votre thème bien sûr, 2 couleurs de base et 
une couleur supplémentaire. 
 

     Matériel nécessaire 
- 3 feuilles de Bazzil Kraft  et 2 Bazzill Straw  et papiers déco assortis : We R Memory 
Keepers Twirl Bubbles, chute de papiers Blanc 
- Cartonnette (récupération type boîtes de céréales) 
- Colle, règle, plioir et cutter, système de reliure Bind It All ou 4 anneaux 
- Perfo rondes de différents diamètres et une perfo d’angle arrondi 
-  17 photos possible  (7 x 10 cm maxi et 7,5 x 5 cm…à retailler parfois) 
- Décos possibles : tampons, ficelle, brads, flipettes … 

Taille de l’album : 12 cm x 20,3cm  

 

 

Mini Album  
 Anne Pour la Fée du Scrap  
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 ����Etape n°1 : Découpe des différentes pochettes et couverture 

 (avant / arrière) 
 
 

� Pour l’arrière de l’album : 
Découper dans la cartonnette un rectangle de 20,3cm (large) x 12 cm (haut) 
Et 2 rectangles – mêmes dimensions-  dans le papier Bazzill Kraft  
Vous les collerez ensemble lorsque votre déco sera  FINIE ( brads, étiquettes ..) 
 

� Pour la couverture  de droite : Un rectangle de 12 cm x 13cm dans le Bazzill  Kraft, il 
sera replié, vers l’intérieur  à 7 cm dans le sens de la hauteur 
Ce retour de papier ne sera pas collé  
 

 
 

Voilà ce que cela donne dans mon projet : 

   et ouvert    

� Pour la couverture de gauche : un rectangle de 13cm x 23cm de haut, dans le Bazzill 
Kraft 

- Le replier à 12cm, vers le haut 
- Découper sur la partie du bas une bande de 1cm sur 11cm de haut, sur la droite 
- Vous devez obtenir ceci : 
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Couverture gauche  
   vue de face                                                         vue côté intérieur 

   
 

Vous pouvez choisir de  coller le rabat (pochette ?), ou le laisser libre comme dans mon 
« prototype » juste retenu par une flipette par exemple  

 

� Pochette 1 gauche  
Découper 2 rectangles 12 x 16 cm, un Kraft + un Straw 
 

 

 
 
 
 

� Pochette 1 droite  
Découper 2 rectangles  12 x 11cm, un  dans Bazzill Straw et  un dans le Papier imprimé 
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� Pochette 2 gauche 
Découper 2 rectangles 12 x 15 cm, un papier imprimé + un Straw 

 

 
� Pochette 2 droite  
Découper 2 rectangles 12 x 15 cm, un Kraft + un Straw 

 

 
 

Voilà toutes les découpes faites !!!     C’est « presque » fini … 
 
 

� Etape n°2 : Perforation des feuillets et couvertures 
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���� Mettre les différentes pages dans l’ordre de l’album (couverture, pochettes 1 
droite,1 gauche, 2 droite,2 gauche et fond)   Avant de procéder à la perforation de reliure 
 ( Bind It All  ou 4 anneaux) 
 
Nous pourrons par la suite plus facilement passer à la décoration en respectant la reliure 
 
Attention !!!  à l’orientation de la pochette 1 droite (faire un essai de présentation) et 
respecter les 12cm de haut ! 
 

     ���� Vous pouvez maintenant  COLLER vos différentes  pochettes  
En prévoyant des ouvertures  de pochette vers le haut ou sur les cotés (alterner de façon 
harmonieuse !) 
(J’ai utilisé un scotch double face, très fin en largeur, pour coller mes feuilles, mais de la colle 
pourrait également convenir, ou de la couture …pour des téméraires .. !) 
 

       
 
Ouverture latérale     ouverture vers le haut 
 
 
Pour celles qui vont relier l’album avec la Bind It All , il vous sera plus facile de travailler 
sur les feuillets AVANT de les fixer  avec la reliure  
 
 

� Etape n°3 
Préparation des tags à glisser dans les pochettes (tailles données, à retailler si besoin) 
 

- 1 tag dans le papier straw : 11,5 cm x 10,8 cm (pour couverture gauche 
- 1 tag dans le Bazzill Kraft : 11,2cm x 9 cm (pochette 1 droite) 
- 1 tag dans un bazzil 13,8 cm x 11 cm couleur ou blanc  (pochette 1 gauche) 
- 1 tag dans papier Bazzill couleur 12,5 cm x 11cm (pochette 2 droite) 
- 1 tag pour pochette 2 gauche : 13 cm x 10cm 

 
N’oubliez pas : Choisir  l’ouverture des pochettes soit sur le côté soit vers le haut en alternant 
pour y glisser vos tags  
 
Découper dans vos chutes de papier Kraft, Straw, Blanc et imprimé des petites décos à 
positionner au fil des pages, en jouant sur les couleurs (des ronds, des petits tags, des 
étiquettes, des petites bandes de papier décos ,etc…) 
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Décorer vos pages et les tags intérieurs soit de photos, soit de papiers découpés, et penser  
également au journaling ! 
 
 
Notre album commence à prendre forme !!!   
 
Pour  l’ouvrir, nous alternons les pages 1 fois à droite, 1 fois à gauche, elles se chevauchent 
légèrement laissant un petit aperçu sur la page suivante ! 
Pour refermer, alterner en sens inverse  
Attention aux épaisseurs de décos … ! 
Mais pour finir, une petite pochette …à réaliser  dans laquelle nous glisserons notre mini 
album 
 

 
 

� Etape n°4 : la pochette   
 
Dans mon projet, j’ai découpé une bande bazzill Kraft  de 15cm (largeur) sur 30,5cm 
Les tailles indiquées ici prennent en compte mes onglets qui dépassent des feuillets, vers le 
haut ! 
N’hésitez pas à le tailler « sur mesure » pour votre album ! 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
      
 
 

Marquer        7,3       2,4                    13,5                          2,4    
Les Plis           cm       cm                    cm                            cm 
 
 
Rajouter une autre bande de papier pour finir le devant de la pochette et fermer  le devant de 
la pochette : (bande papier blanc  15 x 10cm environ, et le redécouper en arrondi, en forme 
accolade …) 
Renforcer la partie grise par une cartonnette (meilleur maintien de la pochette) 
 
Vous pouvez coller le rabat, prévoir un aimant ou une pastille de velcro  ou le laisser libre 
comme dans mon projet, et prévoyez alors une petite attache ( ficelle, chaînette …) 
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Amusez-vous bien et faites nous voir votre réalisation sur le forum  !!  
 

 
 

Toutes les déclinaisons sont possibles :  
dans toutes les couleurs, version freestyle, shabby, C&S …etc ..  
 

� � � � � � 
 
Si ce petit tuto vous a plu, n’hésitez pas à le faire connaître autour de vous  en 
donnant le lien du Forum de la Fée du Scrap, sans remettre le tuto sur votre 
propre blog … !! 
Merci par avance  
A bientôt   !    
 

                                                                Anne 


