
 

 

Mini album dans sa pochette à rabats  
« Souvenirs de Vacances TUNISIE 06 » par Lolocreascrap© 

 
    

Matériel : 
 
Une chemise à rabats (pochette scolaire format A4) avec élastique de couleur claire de 
préférence 
5-6 feuilles imprimées recto et verso de préférence, en accord avec vos photos 
1 ou 2 peintures acryliques en accord avec les papiers, pinceau brosse large ou rouleau 
Deux encres de couleurs différentes (exemple versafine noire et adirondack pool)  
Encre Stazon noire ou tout encre pour support non poreux pour tamponner sur la peinture et 
les photos 
Encore Distress Vintage Sépia et mousse cut’n dry pour encrer les bords des papiers 
Embellissements en accord avec le thème à scraper (fleurs, ficelles, brads, oeillets ...) 
60 cm de ruban ou ficelle pour fermer le mini album 
Tampons en rapport avec la thématique, des tampons tâches, textures …. 
Tapis de découpe, cutter, règle, plioir, scotch double face … 
Perforatrices  bordure, ou ciseau cranteur  
 
Nombres de photos  :  
 
Une photo 10x15cm et une quizaine de photos 7,5x10 cm, 4 petites photos 5x7,5 cm 
 
Mini album dans sa pochette à rabats, libre à vous de choisir une thématique différentes : 
 

 
 
La pochette renferme un mini album ainsi que deux enveloppes pour ranger des souvenirs. 
On peut scraper des photos de vacances, un anniversaire, une naissance, dans les pochettes 
on peut glisser des cartes postales, des tickets de visites, des invitations d’anniversaire, des 
faire parts de naissance … tout est possible.  
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La première étape consiste à décorer la pochette A4. 
 

Etape 1 : Peindre la chemise à rabats 
 
Choisir une ou deux couleurs de peintures acryliques (dans mon exemple du bleu-vert et du 
vert irridescent Pébéo). Il faut que les couleurs choisies soient en accord avec les papiers et 
les photos. 
 

  
 
Peindre la pochette à l’aide d’un pinceau brosse ou bien d’un rouleau. Deux couches seront 
nécessaires si la pochette est de couleur foncée. Il n’est pas utile de peindre entièrement les 
grandes faces car nous collerons des papiers dessus. En revanche peindre les rabats. 
Protéger l’élastique avec du papier ou bien retirer le pendant cette étape.  
 
J’ai choisi de peindre les faces et rabats extérieurs en bleu-vert, et l’intérieur en vert. Une fois 
sec j’ai passé un peu de peinture verte sur l’extérieur et sur les contours pour rendre le tout 
moins uniforme. 



    

Laurence RollandLaurence RollandLaurence RollandLaurence Rolland    −−−−    ©    Copyright 2011Copyright 2011Copyright 2011Copyright 2011    –    Tous droits rTous droits rTous droits rTous droits réservservservservéssss 

Site de l’auteur : http://lolocreascrap.over−blog.com 

 Tampons Infinimentscrap : http://www.infinimentscrap.com 

Blog : http://www.infinimentblog.com 

 

Cette fiche technique ne peut faire l’objet d’une copie partielle ou entière, ni être utilisée en atelier sans l’accord de son auteur. 

  
 

 
 

Etape 2 : Réalisation des enveloppes 

 
Imprimer les deux gabarits d’enveloppes. Les découper, et reporter les sur deux papiers 
imprimés au crayon de papier. Il est plus esthétique d’avoir des papiers imprimés recto-verso 
pour les enveloppes.  
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Les assembler avec du scotch double face, et les mettre de côté pour le moment. Nous les 
collerons plus tard sur la face intérieure gauche de la pochette.  

 

 
 

Etape 3 : Recouvrir la chemise avec les papiers imprimés 
 

Ma chemise à rabat a une dimension de 32,5x25,5cm ce qui n’est peut-être pas le cas de 
toutes les pochettes à rabats. Donc je vous donne les dimensions des papiers pour ma 
pochette, mais pour vous il suffit de laisser une marge de peinture de 1,5 cm.tout autour de 
vos papiers.  

 

Pour la face avant couper votre papier aux dimensions 22,5x29,5 cm, arrondir les coins, 
encrer les bords, coller à l’aide de double face au centre de votre couverture. 

 

Pour la face intérieure gauche, découper un papier de même dimensions que précédemment. 

 

Pour l’intérieur au centre (c’est là que nous collerons le mini album confectionné à part), 
découper un papier aux dimensions 22x27cm, et coller au centre.  

 

Pour le petit rabat à droite découper une bande de 7x29,5cm. 

 

Pour le dos de la pochette, découper un papier de 22x27 cm également, et réaliser une fente 
de 2x15cm. Coller avec du double face uniquement les contours, car la fente nous permettra 
de glisser des papiers, documents, souvenirs …. 
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Etape 4 : Décorer les papiers avec des tampons 
 

Vous pouvez choisir de décorer la couverture de votre pochette à la fin, une fois votre projet 
réalisé. Parfois l’idée du titre ne vient qu’une fois le projet terminé … Pour ma part j’ai matté 
une photo de 7,5x5cm et collé celle-ci sur la couverture. J’ai choisi des tampons sur la 
thématique des vacances et du voyage, et j’ai collé des chipboards en mousse pour indiquer 
la destination. 
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Pour l’intérieur il est utile de décorer les papiers avec des tampons avant de coller les 
enveloppes et le mini album.  
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J’ai utilisé deux couleurs d’encres pour contraster les tampons, et j’ai utilisé des tampons 
textes, tâches et textures. 

Utiliser l’encre Stazon (ou Adirondack) pour tamponner le tour en appliquant vos tampons à 
cheval entre peinture et papier. Tamponner le tour essentiellement. Vous pouvez utiliser dans 
les angles également du papier bulles, du magic mesh également avec de la peinture pour un 
côté patouille et freestyle.  

Pour la partie centrale le mini viendra se positionner dans la partie inférieure donc privilégiez 
les tampons en haut et sur les côtés.  

Nous laisserons pour le moment vierge les petits rabats qui seront décorés plus tard avec 
papiers, photos et tampons.  

 

Etape 5 : Décoration des enveloppes  

 
Avant de coller les deux enveloppes, les décorer à l’aide de tampons et de papiers selon le 
thème choisi. Ici une pochette Carte postale pour ranger les cartes achetées au cours de 
notre voyage, et une deuxième enveloppe appelée carnet de voyage où j’ai glissé des tickets 
de musée, d’avion, et j’ai imprimé un petit journal de bord avec nos petites excursions.   

 



    

Laurence RollandLaurence RollandLaurence RollandLaurence Rolland    −−−−    ©    Copyright 2011Copyright 2011Copyright 2011Copyright 2011    –    Tous droits rTous droits rTous droits rTous droits réservservservservéssss 

Site de l’auteur : http://lolocreascrap.over−blog.com 

 Tampons Infinimentscrap : http://www.infinimentscrap.com 

Blog : http://www.infinimentblog.com 

 

Cette fiche technique ne peut faire l’objet d’une copie partielle ou entière, ni être utilisée en atelier sans l’accord de son auteur. 

 



    

Laurence RollandLaurence RollandLaurence RollandLaurence Rolland    −−−−    ©    Copyright 2011Copyright 2011Copyright 2011Copyright 2011    –    Tous droits rTous droits rTous droits rTous droits réservservservservéssss 

Site de l’auteur : http://lolocreascrap.over−blog.com 

 Tampons Infinimentscrap : http://www.infinimentscrap.com 

Blog : http://www.infinimentblog.com 

 

Cette fiche technique ne peut faire l’objet d’une copie partielle ou entière, ni être utilisée en atelier sans l’accord de son auteur. 

 
 
Pour vous donner d’autres idées vous pouvez glisser une carte d’invitation d’une fête, un faire 
part de naissance, pourquoi pas un souvenir de maternité comme un bracelet de naissance … 
 
Une fois décorées et encrées, coller vos deux enveloppes. 
 

Etape 6 : Confection du mini album  
 
Le mini album sera entièrement réalisé à part avant d’être collé à l’intérieur.  
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Je l’ai composé de 3 doubles pages, mais libre à vous d’ajouter des pages, dans ce cas il 
faudra adapter l’épaisseur de votre couverture finale. 
 
Découper dans 3 papiers imprimés différents des bandes de 10x30,5 cm, les plier en deux, et 
les encrer.  
 

 
 

 
 
Pour la reliure découper deux bandes de 5x10 cm, les plier en deux, et faire une bordure 
décorative sur chacun des côtés de 10cm à l’aide d’une perforatrice bordure ou d’un ciseau 
cranteur. 
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Coller à l’aide de scotch double face votre première reliure entre les feuillets 1 et 2 et 
procéder de la même façon pour les feuillets 2 et 3. 
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Une fois les deux reliures collées, voici la structure de pages du mini album : 
 

 
 
Nous allons maintenant confectionner une couverture à rabats qui sera fermée par une ficelle. 
Pour cela découper une bande de 10x23 cm. Marquer les plis à partir de la gauche à 2,5-3-
19-19,5 cm, et faire une bordure décorative de chaque côté de la façon suivante :  
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Les pages du mini album ne sont pas fixées pour le moment sur la couverture. 
 
Maintenant nous allons procéder à la décoration des pages du mini album, voici une 
illustration possible, mais libre à vous de scraper selon votre style et vos envies. J’ai choisi le 
style freestyle avec des tampons tâches et textures pour rester dans l’harmonie du projet. 
J’ai imprimé sur du papier blanc les différents lieux de visites et de vacances. J’ai découpé 
ainsi des bandelettes de papiers, mais vous pouvez écrire votre texte à la main ainsi que 
votre journaling. 
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Une fois le mini album terminé, coller le feuillet de la dernière page dans la pochette à rabat. 
Avec du scotch double face coller le rabat de gauche :  
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Coller un morceau de ficelle ou de ruban là ou sera positionné le mini album afin de pouvoir 
fermer celui-ci :  
 

 
 
Ensuite coller votre mini album sur la face centrale de votre pochette. 
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Etape 7 : Décoration des petits rabats de la pochette.  

 
J’ai gardé cette dernière étape pour la fin pour mettre en avant mes photos préférées de 
notre séjour. Des photos rigolotes, des moments clés à scraper. 

Vous pouvez scraper les photos directement sur les petits rabats peints, ou bien les recouvrir 
de papiers.  

 

Voici la face centrale avec les petits rabats fermés :  
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Les rabats en détails :  
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Sur le rabat intérieur gauche, j’ai collé 4 petites photos : 
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Sur le rabat de gauche extérieur j’ai collé de nouveau des chipboards en mousse et décoré 
avec des tampons :  
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Au dos j’ai ajouté une grande photo au format 10x15 :  
 

 
 

Voilà votre pochette à rabats avec son mini album est terminé. 
 

Voici en photos quelques détails du mini album :  
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Si vous avez des questions, vous pouvez m’écrire à : 
lolocreascrap@yahoo.fr 

 
J’espère que vous prendrez plaisir à réaliser ce projet. 

Bon scap ! 


