
MINI ALBUM
SUMMERTIME

Matériel   :

– 2 cartonnettes 16 x 16 et 1 petite 16 x 3
– 1 morceau de tissu 45 x 21
– 4 feuilles de craft
– 3 feuilles imprimées 
– 1 feuille stickers assortie
– des embellissements, masking tape et tampons

14/15 photos dont 5 ou 6 mesurent 13 x 13 les autres peuvent être du 10 x 15 coupé souvent en 
7 x 13 portrait ou paysage

Structure de l'album   :

Coller les cartonnettes sur le tissu de façon à obtenir une couverture de livre...
N'oubliez pas de laisser de l'espace entre les cartonnettes afin de pouvoir plié la couverture.



Astuce pour plier le tissu (Au passage Merci à Edwige pour cette astuce), couper un petit 
triangle afin de plier correctement les angles de chaque cartonnette,

Découper un morceau de tissu de 15 x 6 pour le coller sur la tranche, avant de coller le tissu du 
haut et du bas.



Construction des pages :

Assemblage 1
page 1 : 15 x 15 pliée à 11 et 11,5
page 2 : 15 x 20 pliée à 15 et 15,5
page 3 : suivre le plan ci dessous 
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Le côté Vert est à découper et vous devez effectuer une pliure de chaque 
côté du rectangle rose,
Puis coller la feuille 1 et 2 sous la feuille 3 comme ci dessous :



le 1er assemblage est fini

Assemblage 2 :

feuille 1 : Couper une feuille craft de 30 x 15 pliée à 7 et 7,5 et 22,5 et 23 cm
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Dans 1 feuille imprimée, à l’aide d’une perforatrice ronde ou festonnée perforez 2 ronds.

Faites un petit trou pour y passer un brad. Ne l’enfoncez pas complètement.

Couper 2 morceaux de papier imprimé 6 x 14 qui seront sur les 2 volets de la couverture.

Avant de les coller y passer les brads pour faire la fermeture.



feuille 2 : couper une autre feuille craft de 30,5 x 15 pliée à 1 et 16 et festonner le dernier
bord.
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Le petit morceau de 1 cm va venir se fixer le long du côté rose.

Vous devez donc obtenir une pochette, avec un rabat à déplier à l’intérieur, qui pourra contenir
environ 5 photos.

 A ce stade, vous pouvez aussi rajouter une 2 ème page du côté gauche.

Si vous souhaitez faire de la patouille, c'est maintenant qu'il faut le faire

pour que tout soit sec avant de coller vos photos.



Assemblage des pages :

L'assemblage 2 se colle sur le côté gauche.

L'assemblage 1 se colle sur le côté droit.



Voilà la structure est terminée...

Décoration :





  


