
TUTO Mini-album enveloppes 

 

   
 

 

 

Matériel : 

- 6 enveloppes blanches de 22 x 11 cm 

- 1 bloc de papiers imprimés (du 15 x 15 recto suffit) 

- de la cartonnette 

- 3 Bazzil kraft A4 (ou 2 bazzil kraft 30x30) 

- Perfo bordure 

- Perfo angle 

- Perfo rond ou dies rond (de 2.5 cm de diamètre pour moi) 

- Encre Distress Vintage Photo 

- Ruban 

- scotch double-face 

- Ciseaux 

- Plioir 

 

 

 

 



Pas à pas : 

 

La couverture : 

- Dans la cartonnette couper 2 morceaux de 14,5 x 11,5 cm 

- Arrondir les 2 angles d’un seul côté avec la perfo angle et encrer les bords à la Distress Vintage 

photo 

 
- Prendre votre bloc de papiers imprimés et découper 4 morceaux de 14,5 x 11,5 cm pour recouvrir 

chaque côté (ou faite un montage comme sur la 2e photo pour liquider vos bouts de papier), arrondir 

les 2 angles et encrer les bords à la Distress Vintage Photo 

 
 

 



Les enveloppes : 

- Prendre l’enveloppe et la cacheter 

 
- Faire un plis à 14 cm 

 
- Couper 0.2 cm sur le grand côté : 

 
- Arrondir les 4 angles  

 



- Sur le grand côté, faire un demi-cercle centré sur l’enveloppe à l’aide de la perfo rond ou dies rond 

 
- Encrer les bords à la Distress Vintage Photo 

 
- Faire la même chose pour les 5 autres enveloppes 

 

 

 

L’accordéon : 

- Prendre le bazzil kraft et couper un morceau de 11 x 14 cm 

- Faire un pli tous les 1 cm pour créer l’accordéon 

 



- Coller les enveloppes sur l’accordéon avec le scotch double-face 

 
 

- Coller la couverture à l’accordéon  

  
- Dans le bazzil kraft couper un morceau de 11,5 cm de haut et de 3 cm de plus que l’épaisseur de 

l’album. Faire des plis à 1.5 cm de chaque côté 

 

- Coller ce morceau sur la couverture afin de cacher l’accordéon (Remarque : Si, comme moi, vous 

voulez tamponner un mot, faite-le avant de coller) 

  
 

 



- Pour cacher la jonction, j’ai utilisé une bordure papier (faite avec la perfo bordure sur une chute de 

papier beige) et du ruban 

  
 

 

Les tags : 

- Dans le bazzil kraft couper 6 morceaux de 13,5 x 10,5 cm 

- Arrondir les 4 angles et encrer les bords à la Distress Vintage Photo 

- Mettre les tags dans les enveloppes 

 

 

La déco : 

- Maintenant il ne vous reste plus qu’à coller vos papiers, vos photos et votre déco !!!! 

 

 


