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Ce mini-album est exclusivement en noir et blanc. 
 
Matériel : 
> du gesso noir, 
> Un porte-document en plastique, 
> 2 anneaux, 
> une crop-à-dile, 
> du fil, 
> une machine à coudre, 
> des embellissements, 
En ce qui concerne les papiers, c'est libre ! 
Vous pouvez soit prendre un pad, soit des chutes de papiers imprimés (ce que j'ai fait). 
L'essentiel étant d'avoir au total 11 pages (dont 4 pages recto-verso) de 13cm de large sur 
14,5cm de haut. 
 
Les photos : (voir les visuels) 
 
> 6 photos format Paysage de 8cm de large sur 6cm de haut, 
> 11 photos format Portrait de 6 cm de large sur 8 cm de haut, 
> 5 photos "Pleine page" de 13 cm de large sur 14,5cm de haut. 
 
La couverture :  
 

  
 
Le porte-document en plastique vous servira de couverture. 
Découper deux morceaux de 13 cm de hauteur sur 15 cm de longueur. 
 



 
Composition & décoration des pages :  
 
N'hésitez pas à travailler vos fonds avec des encres, de la texture et des masks. Pour donner un 
côté plus dynamique, vous pouvez coller vos photos de biais.  
Vous pouvez décorer vos photos pleine page si celles-ci le permettent. 
 
> la 1ère page : la particularité de celle-ci est qu'elle doit être travaillée recto-verso. Elle sera 
cousue sur la structure du mini. Il ne faudra donc pas coller la 1ère photo sur la partie verso, 
mais directement sur la couverture de votre mini pour donner plus de profondeur à celle-ci. 
> 2ème page : recto => papier imprimé, verso => une photo grand format, 
> 3ème page :  recto et verso en papier imprimé, 
> 4ème page :  recto et verso en papier imprimé, 
> 5ème page : recto => photo grand format, verso => papier imprimé, 
> 6ème page : recto => papier imprimé, verso => une photo grand format, 
> 7ème page : recto et verso en papier imprimé, 
> 8ème page : recto et verso en papier imprimé, 
> 9ème page : recto => photo grand format, verso => papier imprimé, 
> 10ème page : recto => photo grand format, verso => papier imprimé, 
> 11ème page : recto uniquement en papier imprimé, qui sera cousu sur la structure du mini. 
Le verso ne se verra pas. 
J'ai délibérément cousu la dernière page sur 3 côtés uniquement, en laissant la partie droite 
ouverte, me permettant d'y glisser un CD des photos de cette journée entre copines. Pensez à 
faire une petite entaille si vous choisissez cette option pour réussir à extraire votre CD ^^ 
 
Une fois vos papiers décorés, choisissez l'ordre de vos pages. 
Il ne vous reste plus qu'à les coudre les unes aux autres. 
Pensez à bien inverser le sens de vos versos ^^ 
 
Faîtes maintenant vos trous à l'aide de votre crop-à-dile :  
Pour les pages : à 2,5cm des bords gauche et droite, et à 1 cm du haut, 
Pour la couverture : à 2,5cm des bords gauche et droite, et à 2 cm du haut. 
 
Il ne vous reste qu'à décorer la couverture avant de votre mini, et le voici fini ! 
 
J'espère que cet album vous aura plu ! 
Je vous laisse avec les visuels de mon mini. 
A bientôt ! 
 

 
 



 

 

















 



 


