
TUTO mini album avec papier 15x15

matériel nécessaire

règle, crayon, ciseaux,   perforatrice d’angle , plaque rainurée, scotch double face

colle,         œillets,          encre,     éponge pour encrer,  bloc de papiers 15x15

3 feuilles 30x30 assorties, mini enveloppes+cartes Disney,       ruban,      déco avec rubans et perles

4 enveloppes 16x16, mini boules de Noël,   stickers Disney Noël, 

Réalisation de l’album

1 – prendre 1 feuille de chaque motif dans le paquet (1 paquet 
permet de faire 2 albums )



2 – Sélectionner une image à utiliser en couverture (entière ou découpée)
Pour cet album j’ai pris la verte qui est sur le dessus du paquet 

3 – prendre 4 enveloppes 16x16 et les coller pour quelles soient fermées ( si elle ne sont pas 
autocollantes, utiliser de la colle,

4 – couper a droite et a gauche une fine lamelle sur tout la hauteur ( 1 mm maximum) pour que 
l’enveloppe soit ouverte a droite et a gauche

5 – Encrer le bord des feuilles Disney, le bord des enveloppes recto et verso



6 – coller les pages Disney sur les enveloppes en centrant pour avoir une bordure équitablement 
répartie tout autour – Pensez a assortir les couleurs ou les motifs au fur et a mesure et a les disposer 
comme vous voulez que votre album soit,

7 – Dans un vieux calendrier (pas épais) ou une boite de céréales de récup, découper les morceaux 
pour la couverture
2 morceaux de 18x17 cm et un morceau de 18x5 cm pour la tranche

  qui vont être recouverts avec les 3 feuilles 30x30 assorties

8 – découper 2 cm de plus que le carton ( boite de céréales ou calendrier ) tout le tour soit 21x22, 
bien faire attention au sens du dessin sur le papier 30x30

9 – Coller le carton au centre du papier de scrap



10 – avec un plioir marquer les plis tout autour du carton et bien aplatir

11 – Couper les 4 angles en laissant 1 mm dans le coin, ne pas couper trop a raz de l’angle 

12 – coller 2 cotés opposés puis les 2 suivants   

13 – Pour la tranche, ajouter 2,5 cm de chaque coté et 2 cm en haut et en bas, marquer le pli en haut 
et en bas mais pas sur les cotés

14 – ces 2 cotés non rabattus vont servir a coller la couverture de devant et celle de derrière, encore 
une fois il faut super bien faire attention au sens des motifs du papier, Laisser un petit espace 2 mm,
entre la reliure et chaque couverture,
Rabattre le haut et le bas et coller
ATTENTION A LA SUITE il faut maintenant plier la
couverture sans déchirer le papier, pour cela avec un plioir
passer sans trop appuyer tout le long de cet espace en faisant de
nombreux aller-retour tout en relevant lentement la couverture
pour la faire plier, aller bien progressivement et pas trop vite
Puis faire le 2eme côté,
Quand c’est assez plié il faut coller un morceau de la hauteur de
l’album  moins 2 ou 3 mm a l’intérieur de la tranche et



recommencer a plier petit a petit la couverture avec le plioir, IL FAUT VRAIMENT ALLER 
DOUCEMENT ET PROGRESSIVEMENT  sinon le papier se déchire,j’ai mis une petite vidéo ici 
pour comprendre un peu mieux:) https://youtu.be/p5KcLD7isSU

15 – Sur une planche rainurée , faire des plis dans une des chutes de papier toutes les 3 rainures
(il faut 9 bandes au final)

16 – Plier comme sur la photo, bien marquer les plis et bien être précis et parallèle,

17 – coller les 2 plis du centre et mettre des pinces pour que ca colle vraiment parfaitement.

18 – A l’intérieur des 2 couvertures, tracer le milieu et mettre du double face pour y coller un ruban

19 – dans la 3eme feuille 30x30 découper 2 morceaux (16,8 x 17,8 et 16,8 x 12,7 )



20 – Coller le plus grand des 2 a l’intérieur de la couverture arrière après avoir ajouter un peu de 
colle sur le ruban

21 -  coller le plus petit des 2 a l’intérieur de la couverture avant, en haut de la page, et en bas coller 
une pochette de la même longueur et de la largeur d’une des chutes de papier ( pour faire cette 
pochette il faut encoller seulement sur 3 cotés et de manière délicate ( petit filet de colle très fin)

22 – Prendre 2 mini enveloppes et coller le rabat vers l’arrière ( encrer les bords si besoin )

23 – coller les 2 mini enveloppes sur la pochette qui est a l’intérieure de la couverture de devant et y
glisser 2 mini cartes



24 – Si vous voulez mettre des rubans ou autres sur la tranche de l’album, vous pouvez faire un trou
avec une perforatrice de bureau en mesurant la moitié de la largeur et y coller un œillet que vous 
aurez encré avant

25 – Coller la reliure a l’intérieur de l’album en la centrant parfaitement et en appuyant bien pour 
que ça colle parfaitement

26 – pendre 4 feuilles 15x15 ( j’ai pris dans une autre bloc de cette année ) mais vous pouvez aussi 
prendre dans le bloc Disney et y découper 4 onglets de 1 cm de large ( voir dimensions sur la photo)

27 – Mettre de la colle sur un des «onglets» de la reliure , étaler la colle avec le doigt car il faut bien
qu’il y en ait de partout, mais sans que ça déborde,



28 – Puis venir y glisser la première page, bien la faire adhérer, appuyer avec les doigts de chaque 
coté pour que ça soit bien collé

29 – Ajouter les 3 autres pages, tjs bien les faire coller, glisser un insert dans chaque page

30 – Passer un ruban décoratif plié en deux dans le trou de la reliure ( j‘ai ajouté un bout de ruban 
vert en plus ) avec la même méthode ajouter une mini boule de Noël 

31 – Dans les chutes de papier découper des tags et y coller un œillet recto et verso ( arrondir les 
angles et encrer le bord)

32 –  Décorer la couverture devant et derrière a votre goût 

ET VOILA C’EST FINI


