
ATELIER MINI ALBUM  

PAR TWIBADY 
 

 

Ce n’est pas précisé a chaque fois mais 

- j’ai encré les bords de tous mes papiers, pages et photos 

- j’ai poncé les bords de mes photos avec du papier de verre 

  

 

Couverture :  
 

Matériel :  

1 page carton 10x20 et 1 en 10x10 

1 photo carrée  

1 morceau de cartonette ou papier uni pour faire un tag de 6 x4,5 cm (vertical) > pour le titre 

1 morceau de papier imprimé de 10x7,5 cm (horizontal) coté droit déchiré 

 

Comment faire ?  
découpez un carré de 7,5 cm de coté au centre de votre page de 10x10 cm 

prenez votre page de 10x20 (coté ondulé pour celles qui ont le kit) : 

*collez votre photo dans la moitié gauche de la page (je l'ai mise de travers pour ma part) et votre papier 

imprimé du coté droit (centré sur la hauteur) 

* collez votre "cadre" fait dans la page 10x10 par dessus votre photo, il doit recouvrir le coté gauche de votre 

papier imprimé 

* tamponnez ou écrivez votre titre sur le tag et collez le dans le coin inférieur droit de la page (a cheval entre le 

carton et le papier) 

* finissez de décorer votre couverture a votre convenance 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

VERSO COUVERTURE 
 

Matériel : 
 

1 papier imprimé de 19.5x9,5 cm (horizontal) 

1 papier imprimé de 15 x 6,5 cm (horizontal) 

3 photos (dont 2 rondes)  

un tag ou embellissement rond de 5 cm de diamètre 

tampon 

stylo feutre fin coordonné a votre papier de fond 

 

Comment faire ?  
Mattez les 2 photos rondes a l'aide d'un papier uni ou imprimé 

Coller le papier le grand sur la page en carton, il servira de fond. Malgré qu'il soit imprimé, j'ai fait des 

arabesques en plus... 

Coller le 2eme papier dans le coin inférieur droit de la page a env 5 mm des bords 

Coller la photo rectangle a 1 cm du bord droit et 2 mm du haut de ce 2eme papier imprimé 

Faites un trait fin a 2 mm sur tout le tour de la photo 

Collez la petite photo ronde le long du bord haut du 1er papier imprimé et a 5,5 cm du bord gauche. Il 

chevauche le coin haut gauche de la photo rectangulaire 

Collez la grande photo ronde dans le coin inférieur gauche de la page. elle chevauche le 2eme papier imprimé et 

la petite photo ronde 

Mettez l'embellissement rond le long du bas de la page entre la photo ronde et la photo rectangulaire 

J'ai mis un tampon texte verticalement sur le 2eme papier imprimé a droite de la photo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1ere page intérieure 

 

RECTO 
 

Matériel : 
1 page 10x10 

2 papiers imprimés 9,5x9,5 cm 

1 photo 6x8 verticale 

1 tampon 

 

Comment faire ? 
Sur le papier imprimé que vous mettrez sur le 

dessus (ils seront l'un par dessus l'autre) 

decoupez dans le coin sup. droit 1/4 de cercle de 

8,5 cm de RAYON 

Coller le papier de 9,5x9,5 de manière centrée 

sur la page en carton (face non ondulée) 

Coller le 2eme papier par dessus 

Mettez la photo légèrement de travers sur le 1er 

papier dans l'arc de cercle forme par le 2eme 

Tamponner un texte ou une déco entre la photo 

et le 2eme papier 

 

 

 

VERSO  
 

Materiel : 

1 photo 6x8 verticale  

1 morceau de papier imprimé de 9,5x7 cm (vertical 

aussi) 

1 tampon "déco" 

1 feutre fin 

 

Comment faire ? 

Tamponnez votre papier imprimé sur son bord droit 

(sur env. 2 cm) 

Collez le papier imprimé le long du bord droit de la 

page (coté ondulé donc pour celles qui ont le kit, vu 

que c'est le verso de la page précédente) 

Faites un trait au feutre fin a 2 mm du bord de votre 

photo 

collez celle ci dans le coin inférieur gauche de la 

page a 3 mm du bas et 5 mm du bord gauche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2eme page intérieure 

 

RECTO 

 

Matériel : 
1 page carton 10x10 

1 papier imprimé RECTO VERSO de 

11,5x10cm (horizontal) 1 morceau du même 

papier de 10x 1,5 a 2 cm (déchiré sur 1 des 

gds cotés) 

1 papier type calque ou vellum pour mater 

la photo 

1 photo de 6x8 verticale 

 

Comment faire ? 
coller votre page carton (face ondulée sur le 

dessus) le long du bord droit du papier 

imprimé 

Le long du bord gauche du carton coller le 

papier imprimé avec le coté déchiré vers la 

droite (pour faire une continuité) 

Matter la photo avec le calque ou vellum 

Coller votre photo le long du bas de la page 

le bord gauche glissé sous le papier imprimé 

 

 

 

VERSO 
 

Materiel : 

2 photos 6x4 cm horizontales 

1 tampon 

 

Comment faire ? 

Votre fond est fait par le verso du 

papier imprimé (d'où la nécessité qu'il 

soit recto verso)  

Coller les 2 photos l'une en dessous de 

l'autre a 5 mm du bord gauche avec 

env 5 mm entre les 2 

Accentuez les bords des photos par un 

trait fin noir tracé sur le papier 

Tamponnez un texte (ou une déco) 

verticalement a droite des photos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3eme page intérieure 

 

RECTO  
 

Matériel : 

 

1 papier imprimé RECTO 

VERSO dans lequel vous 

découperez 3 morceaux :  

> 1 morceau de 13x10 cm 

(horizontal) utilisé ici Face A 

> 1 tag de 9 x 6,5 cm 

(suffisamment grand pour votre 

photo de 6x8) sur la face B 

> 1 morceau vertical de 

6,5x9,5cm déchiré sur le coté 

droit et tamponné sur le gauche 

> 2 photos : 1 carré de 7,5x7,5 et 

1 horizontale de 6x8 

 

 

 

Comment faire ? 
 

Coller votre page carton (face ondulée sur le dessus) le 

long du bord gauche du papier imprimé seulement sur les 

bords haut, gauche et bas pour pouvoir glisser le tag en 

dessous 

Coller votre papier tamponné/déchiré a 2 mm des bords 

haut, gauche et bas du carton 

Coller votre photo carrée dans le coin inférieur droit du 

carton 

Sur le tag vous collerez votre photo 6x8 et vous glisserez 

le tag entre le carton et le papier imprimé 

 

VERSO 
 

Materiel : 

2 photos 6x4 cm vertivales 

1 papier imprimé de 13x10 cm 

 

Comment faire ? 

Votre fond est fait par le verso du 

papier imprimé (d'où la nécessité 

qu'il soit recto verso)  

Faites une grande arabesque dans 

le papier imprimé et coller la. Elle 

doit prendre tout l'espace. 

Tracez un trait fin a 3mm du bord 

du papier de fond tout le tour 

Coller 1 photo le long du bas de la 

page et centré dans la largeur 

La deuxieme photo sera mise dans 

le coin superieur gauche de la 

page 

 

 



4eme page intérieure 
 

RECTO 

 

Matériel : 
1 page carton 10x20 

recoupée en largeur 

pour faire 10x14,5 cm- 

on travaillera ici sur la 

face ondulée 

1 papier imprimé 

horizontal de 10x7 cm 

déchiré sur les bords 

droit et bas 

un tag dans un papier 

imprimé coordonné 

horizontal de 8x5 cm 

2 photos horizontales de 

6x9cm et 6x4 cm 

 

 

 

 

Comment faire :  

Coller votre papier déchiré dans le coin sup gauche de la page a 2 mm du haut et 1 cm du bord gauche 

Coller votre petite photo sur le tag de manière a ce que la partie trouée soit a gauche 

Placer l'ensemble dans le coin inf droit de la page. Il chevauche le coin du papier imprimé collé précédemment  

Et enfin, mettre la gde photo sur le papier imprimé a 2 mm des bords gauche et haut. elle chevauche 1 peu le 

tag et la petite photo 

 

 

VERSO 
 

Matériel : 

1 page carton 10x20 recoupée 

en largeur pour faire 10x14,5 

cm- on travaillera ici sur la 

face lisse vu qi'on est au verso 

1 papier imprimé horizontal 

de 9,5x13,5 cm  

2 photos : 1 horizontale de 

10x7cm et 1 ronde de 5 cm de 

diamètre 

1 deco ronde de 3,5 cm de 

diamètre... moi j'ai utilisé une 

étiquette crée par Fabi Jorro, 

vous pouvez les récupérer sur 

son blog  

 

 

 

Comment faire :  
Coller le papier le long du bord gauche du carton (a 2 mm env.) et centré sur la hauteur 

Mettre la gde photo dans le coin inf droit du papier imprimé a 2 mm des bords bas et droit 

Mettre la photo ronde dans le coin sup gauche le long des bords haut et gauche du papier 

Placer la deco a droite de la photo ronde chevauchant le cote droit de celle ci  

 

http://terredescrap.over-blog.fr/categorie-10896034.html


 

5eme page intérieure (courage c'est la dernière avant la couverture) 
 

RECTO  

Matériel : 
1 page cartonnée 10x20 cm - 

face ondulée - recoupée pour 

faire 17x10 cm 

3 photos : 1 verticale en 6x8, 

1 horizontale en 6x4 et une 

carré de 4x4 

2 papiers imprimés 

coordonnés :  

*1 morceau horizontal de 

16.4 cm x 5 a 6 cm (déchiré 

sur 1 des gd cotés) 

*1 morceau horizontal de 

16.4 cm x 1 à 2 cm (déchiré 

sur 1 des gd cotés) 

1 motif/texte tamponné et 

détouré 

1 feutre fin 

Comment faire : 
Coller le morceau le + large tout en haut de la page. Il prend toute la longueur et a son coté dechiré en bas. 

Coller le morceau le - large tout en haut de la page. Il prend toute la longueur et a son coté dechiré en haut 

Faites un trait fin a 2 mm des bords de la pages carton et papiers compris 

Coller la photo verticale 6x8 complètement a droite de la page, centrée sur la hauteur et a env 5 mm du bord 

droit. 

Coller ensuite la photo horizontale 6x4 a gauche de la 1ere photo, les 

bords haut sont alignés et il y a un petit espace (1ou 2 mm) entre elles 

Coller ensuite la photo carrée a gauche de la 2eme photo, les 

bords haut sont alignés et il y a un petit espace (1ou 2 mm) entre elles 

Tamponnez et detourez votre motif/texte. Collez ceci en dessous de la photo horizontale en chevauchant un peu 

la photo 6x8 

 

VERSO  
Materiel : 

1 page cartonnée 10x20 cm - 

face lisse - recoupée pour 

faire 17x10 cm 

2 photos : 2 horizontales 1 en 

6x4 (éventuellement en 

N&B) et 1 en 8x10 

1 papiers imprimé horizontal 

de 16,5x7 cm 

1 feutre fin 

 

Comment faire : 

coller votre papier imprimé 

en bas de la page il prend 

toute la longueur et est a 2 

mm des bords gauche, bas et 

droit du carton 

Faites un trait fin a 2 mm des bords de la pages carton et papiers compris 

Coller la gde photo de travers dans la partie gauche de la page. Coupez les coins qui dépassent. 

Coller la petite photo de travers a droite (et un peu par dessus) de la gde. Coupez éventuellement un coin. 

Ecrivez un texte, une annotation sur le carton au dessus de la petite photo 



DERNIERE PAGE (qui sert de couverture) 

 

Matériel : 
1 page 10x20 cm face lisse (pour garder la face ondulée en couverture arriere) 

1 papier imprimé horizontal de 19,5x9,5 cm 

1 papier imprimé horizontal de 16x6 cm (coté gauche déchiré) 

3 photos horizontales d'env 6x4 chacune 

1 tampon texte ou motif 

3 fleurs & 3 brads 

 

Comment faire : 
Coller votre papier imprimé le + gd sur la page de manière qu'il soit centré 

Mettre le 2eme papier imprimé par dessus a 8 mm du bord droit et 1 cm du bas 

Placer les photos les unes a cotés des autres avec un très faible 

espace entre chaque (a la manière d'une pellicule) par dessus les 

papiers imprimés a 1,5 cm des bords bas et droit de la page  

Tamponnez dans le coin supérieur gauche du 2eme papier imprimé, au dessus des photos 

Décorez avec vos 3 fleurs (moi je les ai mises en haut a droite de la page) 

 

 

 

Voili voilou... j'espere que ca vous a plu 


