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Ce mini-album est tout en texture (papier, tissu et calque). Ces dimensions vous permettront de le mettre, si vous le souhaitez, au 
verso d'un châssis 20x20cm. 
 
 
Matériel : 
 
> 4 papiers imprimés de 11.5x23cm (un seul côté ne sera visible, vous n'êtes donc pas obligé d'utiliser un papier recto/verso) 
> 1 papier calque de 11.5x23cm 
(gardez les chutes de vos papiers imprimés / calque pour vos décos intérieures) 
> 1 morceau de tissu dans lequel vous pouvez découper deux morceaux de 12.5x28cm pour la couverture. 
> 1 morceau de tissu de 11.5x23cm (vous n'êtes pas obligé d'utiliser le même que pour la couverture). 
> de la cartonnette : deux carrés de 11.5cm de coté et un morceau de 2.5x11.5cm 
> du fil ou de la ficelle blanche ou type Baker Twine 
> un outil pour percer : un crop-à-dile ou une aiguille 
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Les photos : (voir les visuels) 
 
> 2 photos de 11.5x11.5cm imprimées l'une à côté de l'autre (sans marge) : dimension de votre montage 11.5x23cm 
> 3 photos portrait de 6x8cm. 
> 1 photo portrait en triple (type photomaton) de 3,5x5cm sur la longueur 
> 1 photo carrée de 6x6cm 
> 1 photo carrée en triple (type photomaton) de 4x4cm sur la longueur 
> 1 photo carrée en triple (type photomaton) de 3x3cm sur la longueur 
> 1 photo carrée de 5x5cm 
> 1 photo carrée en triple (type photomaton) de 3x3cm sur la hauteur 
 
 
Organisation de l'album : 
 
> 1ère double-page simple 
> 2ème double-page : une pochette en calque sera cousue à l'intérieur de cette double-page 
> 3ème double-page : les 2 photos imprimées 11.5x11.5cm formeront une page recto-verso qui sera cousue à l'intérieur de cette 
double-page. 
> 4ème double-page : une page en tissu sera cousue à l'intérieur de cette double-page. 
Ce n'est qu'une fois décorées que vous assemblerez vos 4 doubles-pages dos à dos (le verso de la page de gauche de la 1ère double-
page sera collée à votre 2ème de couverture et le verso de la page de droite de la 4ème double page sera collée à votre 3ème de 
couverture). 
 
Vous êtes prêts ??? C'est parti ! 
 
 
 
Préparation des pages :  
 

Vos papiers imprimés 
> Dans vos 4 papiers imprimés, découpez des morceaux de 11.5x23cm et pliez les en 2 de façon à obtenir des pages de 
11,5x11,5cm. Ne sera utilisée qu'une seule face de vos doubles pages. 
> Décidez de l'ordre de vos papiers. 
> Dans vos 3 dernières doubles-pages (qui accueilleront soit la pochette en calque, soit deux photos pleine page, soit la page en 
tissu), faites, grâce à votre crop-à-dile ou à une aiguille, des petits trous, au niveau de la pliure, à 1 cm du haut et 1cm du bas. 
 

 
 
> Mettez vos papiers de côté. 
 
Votre pochette en calque 
> Dans votre calque, découpez un rectangle de 11.5x23cm et pliez le en 2. 
> Percez deux petits trous à la pliure comme précédemment (au niveau du pli à 1 cm du haut et 1cm du bas).  
> Passez un fil dans les trous à l'intérieur du morceau de calque plié en 2. Ne faites pas encore de nœud. 
> Commencez à coudre sur 2 des 3 bords comme les lignes en rouge ci-dessous.  
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> Profitez que le 3ème bord ne soit pas encore cousu pour insérer dans votre pochette des sequins, des perles de pluie, ou du 
papier perforé en rond, etc. 
> Fermez votre pochette en cousant le 3ème bord. 
 

 
 
 
Vos photos plein page 
> Sur du papier photo, imprimez côte à côte 2 photos carré de 11,5cm de côté, sans marge (dimension de votre montage : 
11.5x23cm) 
 

 
 
> Pliez en 2 votre papier photo en mettant les photos dos à dos. 
> Au niveau de ce pli, perforez à 1cm du haut et du bas. 
> Passez un fil dans les trous à l'intérieur du papier photo plié en 2 dos à dos. Ne faites pas encore de nœud.  
> Coller les photos dos à dos. 
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Votre page en tissu 
 
> Découpez un morceau de tissu de 11.5x23cm et pliez le en 2 dos à dos 
> Percez deux petits trous à la pliure comme précédemment (au niveau du pli à 1 cm du haut et 1cm du bas).  
> Passez un fil dans les trous à l'intérieur du tissu plié en 2 dos à dos. Ne faites pas encore de nœud. 
> Cousez sur les 3 contours pour former votre page. 
 
 
Décoration des pages : 
 
> Reprenez vos papiers imprimés et décorez l'intérieur des doubles-pages (le verso ne se verra pas). N'hésitez pas à travaillez vos 
fonds avec des encres, de la texture et des masks. Pour donner un côté plus dynamique, vous pouvez coller vos photos de biais. 
Profitez que la première double-page soit simple (rien à l'intérieur) pour mettre vos photos à cheval sur la page de gauche et de 
droite. 
> Décorez votre pochette en calque 
> Vous pouvez décorer vos photos pleine page si celles-ci le permettent 
> Décorez votre page en tissu 
 
 
Assemblage des doubles-pages : 
 
> Mettez la pochette en calque au centre de votre 2ème double-page en passant le fil de la pochette dans les trous de votre double 
page et en faisant un nœud à l'arrière de votre papier imprimé. 
> Mettez vos photos plein page au centre de votre 3ème double-page en passant le fil de la page avec les photos dans les trous de 
votre double page et en faisant un nœud à l'arrière de votre papier imprimé. 
> Mettez la page en tissu au centre de votre 4ème double-page en passant le fil de la page en tissu dans les trous de votre double 
page et en faisant un nœud à l'arrière de votre papier imprimé. 
> Collez vos doubles-pages dos à dos, en laissant environ 2 cm sans colle avant la pliure. 
 
 
Réalisation de la couverture : 
 
> Dans de la cartonnette, découpez deux carrés de 11.5cm de côté et un morceau de 2.5x11.5cm. 
> Dans votre tissu, découpez deux morceaux de 12.5x28cm 
> Sur votre tissu, collez vos morceaux de cartonnette comme indiqué ci-dessous, en laissant un espace de 0,2 entre chaque 
morceau et en laissant une marge régulière en haut et en bas de 1cm (conseil : utiliser du double-face) 
 

 
 
> Recouvrez l'autre côté de votre cartonnette avec l'autre morceau de tissu en essayant de bien superposer les deux morceaux de 
tissu. 
> Marquez les plis. 
> Vous pouvez coudre tout le contour de votre couverture dans la partie sans cartonnette. Avec un point fin, le tissu ne s'effilera 
pas. 
> Décorez l'extérieur de votre couverture.  
> Collez le verso de la première page de votre assemblage de doubles-pages sur la deuxième de couverture 
> Collez le verso de la dernière page de votre assemblage de doubles-pages sur la troisième de couverture.  
 
 
Votre album est terminé. J'espère qu'il vous aura plu ! 
Je vous laisse avec les visuels de mon mini. 
A bientôt !   
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