
Tuto mini album du 21 avril «  nous famille » 

 
Composition du kit : 

- De 6 à 10 papiers motif recto verso 

- 4 papiers bazzil couleur kraft 

- 8 papiers bazzil vanilla  

- 2,5m de ruban blanc 

- Tissus ( peau de cobra) 

- Ouatine 

- Divers embellissement ( fleurs, brads, oeillet plat ) 

Matériel nécessaire à la réalisation du mini 

- Tapis de coupe 

- Cutter 

- Double face ( gros et petit ) 

- Encre marron  

- Distress vintage photo et cunt’dry 

- Perforatrice bordure 

- Plaque embossage 

- Dies tag 

- Stylo œillet ou crop a dile 

- Colle et votre nécessaire pour scrapper 

Tout d’abord je tiens à m’excuser sur ce pas à pas je n’ai pas pensé à prendre toutes 

les étapes en photos 

Avant tout nous allons découper chaques papiers et nous leurs donnerons une 

lettre : 

Dans les krafts : 

Lettre Mesure Perforer embosser 

A ( couverture ) 2,5x19 Oui  Oui  



B 5,5x18 Oui  Non 

C  5x16 Non Oui 

D  4x18,5 Oui Non   

E 12x6 Non  Oui   

F  5x18,5 Non  Oui  

G  3x18,5 Non  Oui  

H  4,5x18,5 Non  Oui  

I  10,5x12 Oui mais juste sur 

1 longueur 

Oui  

J  4,5x18,5 Non  Oui  

K 4x18,5cm Non  Oui  

L  10x22,5cm Non  Non  

M  19,5x6 Oui  Non  

N Tranche 10x20 ( 

plier à 3,2cm de 

chaque coté) 

Oui  oui 

 

Bande de kraft pour la reliure 

6 bandes de 3x18,5 pliez à 1,5cm de la longueur 5 bandes ( en gros vous pliez en 2 

vos bandes) 

Et sur la dernière bande pliez la à 1,5cm et  sur le 2 ème rabat de 1,5cm faite une 

pliure à 0.8 cm. 

Dans les vanilles 

chiffres mesure 

1 18,5 x 18,5 

2 18,5x18,5 

3 18,5 x 30,5 pliez à 12 

4  18,5x18,5 

5 18,5 x 30,5 pliez à 12 

6 18,5x18,5 

7 18,5x18,5 

8 19,5x 19,5 

 

Les papiers à motifs 

1er couverture  23x23 

1er couverture interieur 5x18 

1er page  17x18,5 

2é page 7x 18,5 

3é page et 4é page - 17x18,5 

- 15x12 

6é page 17x18,5 

7é page 12x18,5 

8é page - 2,5x 18,5 

- 13,5x12 

9é page et 10é page - 4x15 

- 4x13 

11é page 5x12 

13é page 6x17 

14é page 13x18,5 



15 é page  9,5x18,5 

16é page 3,5x18,5 

17 é page 4x19,5 

Derniere de couverture 23x23 

 

1er étape : mettre le tissus et la ouatine 

Vous allez mettre du schotch double face sur les 2 faces de vos 2 cartons 20x20 ( 

recto et verso) 

Sur une face enlevez l’opercule du double face et au centre prenez une petite poignet 

de ouatine et collez là idem sur le 2é carton 

Ensuite vous allez prendre votre tissus, découpez un carré de 24x24, déposer sur la 

face noir votre carton «  ouatiné » et enlevez l’opercule du schotch et ainsi rabattre 

votre tissus sur le scotch vous allez procéder de la même manière pour le second 

carton.  

Vous allez faire un marquage à 10cm du haut et 1cm de coté, vous allez y faire un 

trou avec la crop a dile ou un outil de pose oeillet pour y glisser l’œillet plat et 

l’écraser ainsi, prenez un morceau de ruban passez le dans les trous 

Laissez vos cartons de coté 

2é étape : le montage du mini en lui-même 

Nous allons commencer par la reliure du mini  

Vous allez prendre vos 6 bandes vous allez coller bandes sur bandes rabat sur rabat 

pour obtenir cela un accordéon 

 

Vous allez coller vos papiers  Vanille comme ceci 

Sur le rabat 1 à droite vous collez bord à bord de la languette le papier 2  

Ensuite second rabat toujours à droite le papier 2 continuez ainsi pour avoir au final 

un vanille, ensuite un vanille plier, un vanille simplet etc… au final 7 



 

Il vous reste donc le papier 1 et le papier 8 

Maintenant vous allez prendre un de vos papiers à motif celui de 23x23 et vous allez 

ainsi recouvrir avec de la colle votre carton 19x19 et bien rabattre les bords au dos 

en faire autant sur le second carton,  

Vous obtenez cela  

 Verso  

Vous allez prendre votre mini relier dans l’accordéon et ainsi coller le 1er rabat de 

votre accordéon sur la face cartonné du carton. 

 

Vous en faites autant pour le second carton, et maintenant vous pouvez coller le 

papier Vanille numéro 1 au dos de la 1er de couverture et le numéro 8 3é de 

couverture 



Votre mini a quasiment fini enfin pour ce qui est des reliures  

 

Maintenant vous allez couper un morceau de tissus de 10 cm sur 18,5cm 

A l’aide de votre double face vous allez collez sur 3cm du tissus que vous collez sur 

votre 1er de couverture et ensuite vous rabattez sur la dernière de couverture et vous 

collez également. 

Vous obtenez cela 

 

3é étape : fixez le mini sur les cartons 

Vous prenez le 1er carton recouvert de tissus faites en sorte que l’œillet se trouve à 

votre gauche, faites tenir à l’aide d’un petit morceau de double face votre ruban. 

Prenez votre mini sur votre dernière de couverture mettez y du schotch double face, 

enlevez l’opercule, et collez le sur votre carton de 20x20 attention faite en sorte que 

le mini s’ouvre de droite à gauche 

Vous obtenez cela 



 

4é étape : votre dernière de couverture et sa reliure 

Vous allez coller votre dernier papier vanille de 19,5x19,5 appelé numéro 8  

Maintenant prenez votre papier kraft lettre N vous allez coller à l’aide de la colle 

standard la partie de 3,2cm et également l’autre partie sur l’autre face pour obtenir 

cela  

  

Voilà votre mini est fini plus qu’à l’embellir avec les papiers à motifs découper au 

début, pour vous aidez vous aurez le visuel de mon mini. 

 

 

 

 

 

 

 


