
Mini « Un parfum de vacances » 
Aurore 

 

 
 

 
 
 



Je vous propose de réaliser ce mini album qui mesure 22,5 x 11 cm et contient 43 photos 10 x 10 
(possibilité d’en mettre jusqu’à 58). Je vous donne la liste du matériel que j’ai utilisé mais libre à vous bien 
sûr de l’adapter en fonction de vos besoins. 
 
Liste du matériel : 

- 11 bazzill 
- Des papiers imprimés (pour moi une pochette Les papiers de Pandore qui contenait 5 papiers 30 x 

30 recto verso et 4 papiers 15 x 15 recto verso) 
- Un ruban assez large pour fermer l’album 
- Des chutes de bazzill pour la déco et les tamponnages. 

 
Pour plus de facilité, je vous mets deux schémas : 
 

 
 
 
Première étape : Réalisation de la couverture 
 

- Coupez 2 morceaux de 22,5 x 11,2 dans un papier imprimé (2 sur le schéma) 
- Coupez 2 papiers imprimés de 13,5 x 11 (5 et 4). Marquez dans les deux un pli à 11,2 et un second à 

11,8. Si votre papier a un sens, attention. 
- Coupez 2 morceaux de bazzill de 22,5 x 15 (1 et 3). Sur un premier papier (1), marquez un pli à 11,5 

puis un second à 12,3 sur le côté de 15. Sur le deuxième papier (3), marquez un pli à 11,5 puis un 
second à 12 sur le côté de 15.  

- Mettez vos morceaux de côté. On les reprendra pour le montage de l’album. 
 
 
Deuxième étape : Réalisation des minis 
 
Les minis sont deux à deux identiques. 



 
Réalisation mini A et D : 

- Coupez 10 morceaux de bazzill de 13 x 11. 
- Marquez un pli sur chaque morceau à 11 cm sur la longueur. 
- Chaque mini se compose de 5 morceaux. 

 
- Dans des papiers imprimés, découper 10 morceaux de 11 x 2. 
- Les coller sur chaque languette des morceaux de bazzill 

 
 

- Mettre un morceau de double face sur le bord extérieur de la languette, du côté où il y a pas le 
papier imprimé. (voir photo) 



 
- Venir coller chaque morceau de bazzill l’un sur l’autre pour constituer votre mini. 

 

 



 

 
- Vous obtenez ainsi vos deux minis A et D 

 
 
Réalisation minis E et F : 

- Coupez 2 morceaux de bazzill de 24 x 11.  
- Marquez un pli à 11 puis 22 dans la longueur. 
- Coupez 2 morceaux de bazzill de 11 x 11. 
- Coupez 4 morceaux de bazzill de 13 x 11. 
- Marquez un pli à 11 dans la longueur. 



Pour l’assemblage, répartissez vos papiers en deux lots pour réaliser les deux minis. 
- Mettre du double face sur la languette du morceau de 24 x 11 puis venir coller un morceau de 11 x 

11. 

 
- Ensuite vous munir de deux morceaux de 13 x 11, mettre du double face sur les languettes et venir 

les coller sur le haut et le bas de votre morceau précédent. 

 
- Travaille votre mini pour qu’il se plie facilement. 

 
 
 
Réalisation minis B et C : 
Il s’agit de deux minis accordéons. 

- Coupez deux morceaux de bazzill de 30 x 11. 
- Marquez les plis à 11 puis 22 dans la longueur. 
- Coupez deux autres morceaux de bazzill de 27 x 11. 
- Marquez les plis à 11 puis 22 dans la longueur. 
- Prenez un morceau de bazzill de chaque et assemblez les de façon à obtenir un accordéon de 5 

morceaux de 11 x 11. 



 
 
Réalisez la déco de tous vos minis avant de les coller sur la couverture. 
 
Troisième étape : l’assemblage. 
 

- Sur votre couverture n°2, venir coller le 4 et 5 sur les côtés, puis le 1 en haut et le 2 en bas. 
- Il doit vous rester un morceau de papier imprimé de 22,5 x 11,2 qui vous servira à recouvrir la 

partie 2 une fois toutes les autres coller. 

 

 
Désolée, j’ai oublié de prendre en photo lorsque j’ai collé le papier qui couvre le 2 à l’intérieur. 
 



Il ne vous reste plus qu’à coller vos minis : 
- Le mini A sur la partie 1 
- Le mini D sur la partie D 
- Le mini E sur la partie 4 
- Le mini F sur la partie F 
- Les mini B et C sur la partie 2. 

 
 
Libre à vous de coller ou pas le ruban qui aide à maintenir le mini fermé. 
 

J’espère ne rien avoir oublié et que ce mini vous plaira. Si vous avez des questions n’hésitez pas à me 
contacter : caripetder@wanadoo.fr. 

Comme d’habitude, vous pouvez utiliser ce tutoriel à volonté sans oublier de citer votre source. 
 

Bon scrap 
Aurore 
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