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Merci de lire tout le tuto  avant de poser vos questions. 
 

1. Matériel  
 

3 enveloppes kraft (22,5 x 16) (minimum 2, pour une couture apparente sur la couverture) 
1 enveloppe blanche  (22 x 11) 
Des chutes de papiers dans lesquelles vous couperez des rectangles de différentes longueurs et 
largeurs, avec longueur maxi de 21,5 cm et largeur maxi de 15,5 cm . 
Pour ma part, j’ai mis du papier calque, 2 feuilles de papier à petits carreaux (en fait une page A4 coupée 
en 2)  et 4 chutes de papier scrap de tailles différentes car je souhaitais créer des alternances visuelles 
(taille et matière). (je précise les tailles plus bas) 
 
Mousse 3D, couture  
Masking tape. 
De la ficelle pour fermer 
 

2. Construction :  
 

a. Pour la couverture  
Prenez une enveloppe kraft. Pliez-la en 2 pour marquer le pli du milieu et posez-la horizontalement 
devant vous, l’ouverture vers la droite.  
 

 
 

Découpez les zones en rouge.  
 
C'est-à-dire une bande de 1 mm en haut à 
gauche jusqu’au milieu de l’enveloppe. Puis 
perforez avec une perfo ronde le centre de 
cette ouverture.  
 
A droite, ouvrez le rabat de l’enveloppe, et, 
sur la zone verte, enlevez la bande blanche 
(pour celles qui en ont) et camouflez la zone 
de colle avec du masking tape. 
 
Collez une bande de masking tape sur le 
rabat à gauche de l’enveloppe pour le 
camoufler. (zone grisée) 
 
Votre couverture est prête. 
 

pliure du  
milieu 
  



 
b. Les pages intérieures  

 
Les mesures sont données en cm, comme suit : horizo ntal x vertical, donc tous les papiers sont à 
l’horizontale. Attention donc à vos motifs  !! 
 
Vous aurez donc 17 pages de tailles différentes, avec des pochettes. 
Bien sûr les mesures données ici, ne le sont qu’à titre indicatif , l’objectif étant de récupérer vos  chutes 
de papiers.  
 
4 chutes de papier scrap  

Papier A  : 
21,5 x 9,5 

Papier B  : 
20,5 x 10,2 

Papier C : 
21,5 x 5,6 

Papier D : 21 x 9,5 
D n’est pas très large pour en faire une pochette  

 
Puis :  
1 morceau de calque 
21,5 x 15,5 

Papier  E 

Feuille papier carreaux 
13,5 x 18,5 

Papier  F 

Feuille papier carreaux 
12,5 x 21 

Papier  G 

 

 
L’enveloppe kraft, modifiée comme suit :  
 

 
 
L’enveloppe blanche, modifiée comme suit :  
 

 
 
 

 
 

Découpez les zones en rouge, c’est 
à dire  
 

• des bandes de 6 mm de 
chaque côté de l’enveloppe. 

 
• Puis une bande de 1 mm en 

haut sur toute la longueur.  
 
Collez une bande de masking tape 
sur le rabat de l’enveloppe pour le 
camoufler. (zone grisée) 

 
 

pliure du  
milieu 

Fermez votre enveloppe en encollant le 
rabat. 
 
Découpez les zones en rouge, c’est à 
dire  
 

• des bandes de 3,5 cm de chaque 
côté de l’enveloppe. 

 
• Puis perforez avec une perfo 

ronde le centre de ces ouvertures. 
 

Collez une bande de masking tape sur le 
rabat de l’enveloppe pour le camoufler. 
(zone grisée) 
 



 
 
Pliez toutes vos feuilles en 2. Ouvrez-les et empilez-les les unes sur les autres en alternant types de 
papier et tailles, mais en les centrant au maximum. (Bien sûr la pliure du milieu vous aide pour cela) 
 
Pour exemple, voici la composition de mon « sandwich », j’ai mis mes feuilles dans l’ordre suivant :  

A – F – B – enveloppe blanche – G – enveloppe kraft  – C – E - D 
D se retrouvant au centre de mon mini, bien centré dans la hauteur. 

 
 
 

 
 
 
Si vous ne voulez pas voir la couture sur la couver ture  (ce que j’ai fait finalement)  

 
 
 
Vous pourrez utiliser les chutes de cette enveloppe pour des embellissements personnalisés et assortis. 
 
 

 

Dans votre 3ème enveloppe kraft 
posée horizontalement,  

• découpez une bande de 6 x 
16 cm (les 6 cm dans la 
longueur et les 16 cm étant 
la largeur de l’enveloppe). 

• Prélevez cette bande vers le 
centre afin d’éviter les 
rabats. 

• Pliez cette bande au milieu. 
 
 

 
Posez votre sandwich sur cette bande de papier, bien centré 
encore,  maintenez bien les feuilles entre elles et cousez sur la 
pliure du milieu, du haut jusqu’en bas.   
 
 
Si vous ne pouvez pas coudre : perforez chaque pliure de 2 
trous à 6,5 cm du haut et du bas (vérifiez bien que toutes vos 
pages sont centrées et seront perforées !!!) et liez votre mini 
avec une ficelle ou un fil. 
 
 

Si vous voulez voir la couture sur la couverture  (ce qui 
était mon cas à la base, mais que j’ai dû modifier pour cause 
d’étourderie) 
 
Posez votre sandwich sur la couverture, (attention couverture 
posée avec ouverture à droite comme 1er schéma) bien centré 
encore. Maintenez bien les feuilles entre elles et cousez sur la 
pliure du milieu, du haut jusqu’en bas.  
 
Si vous ne pouvez pas coudre : perforez chaque pliure de 2 
trous à 6,5 cm du haut et du bas (vérifiez bien que toutes vos 
pages sont centrées et seront perforées !!!) et liez votre mini 
avec une ficelle ou un fil. 
 



 
 

       
 

c. Pochette centrale  
 

       
 

d. finitions  
 

         
 
. 
 

 
 
 
 
Il ne vous reste plus qu’à coller la bande sur la couverture, 
pliure contre pliure. (Attention couverture posée avec 
ouverture à droite comme 1er schéma) et à camoufler la bande 
avec des bandes de masking tape par exemple. 
 

 
Au centre de votre album, votre feuille D.   
 
Encollez 2 côtés d’une page formée par le 
papier D et collez les 2 parties de ce papier 
ensemble afin de créer une pochette.  La 
mienne s’ouvre sur le côté, mais elle peut 
s’ouvrir par le haut. 
 
Personnellement j’ai encollé avec de la 
mousse 3D afin de pouvoir insérer  un tag 
avec des embellissements légèrement 
volumineux. 
 

 
Vous pouvez simplement  améliorer les 
pochettes faites par l’enveloppe kraft en 
pliant l’une des feuilles de la pochette dans 
la diagonale, laissant apparaître l’intérieur 
de la pochette. 
 
Sur la face opposée, collez un rectangle de 
papier scrap (10,6 x 15,8), et perforez en 
haut. 
 
Vous pouvez y ranger 2 ou 3 photos  
(15 x 10). 



        
 
 
 

Et voilà, c’est terminé !!! 
 

Maintenant, à vous de compléter cette structure, d’ ajouter fiches ou tags dans les 
différentes pochettes, de placer photos et/ou journ aling  et embellissements. 

 
Vous pouvez y inclure des photos de tailles variées , dont le standard (15 x 10). 

 
J’ai hâte de voir vos différentes versions. 

 
A bientôt 

 

CAt123CAt123CAt123CAt123    

    
 

 
 
Pour fermer votre mini, refermez 
le rabat de droite de la 
couverture sur la page de 
couverture du mini et  
maintenez-le grâce à une ficelle. 
 
Maintenez la ficelle sur le dos du 
mini grâce à du masking tape. 


