
TUTO Mini-album « Souvenirs » 

 

 

 

Le Matériel : 

- 3 feuilles de Canson A3 

- 1 feuille de Canson A4 

- 2 feuilles de Canson de 24 x 32 cm 

- 1 bloc de papiers imprimés recto de 15 x 15 cm 

- du ruban de 1.5 cm de large de 45 cm (pour fermer l’album) 

- du ruban de 0.4 cm de large (pour les 3 tags et pour accrocher la breloque) 

- 1 breloque 

- 3 œillets 1/8’’ 

- 1 œillet 3/16’’ 

- 1 die onglet (ou 1 perfo onglet) 

- Crop-a-dill (pour poser les œillets) 

- Encreur Distress « Vintage photo » 

- 1 perfo angle 

- 1 perfo bordure festonné (ou ciseau cranter) 

- 1 morceau de mousse de 7 x 14,9 cm (pour la reliure) 

- de la tapisserie (ou papiers) (pour les onglets) 

- 1 plioir (ou une table de pliage) 

- du scotch double-face 

 

  



Le pas à pas : 

 Le livret : 

1. Couper les 3 feuilles A3, de manière à obtenir 6 morceaux de 14,9 x 42 cm : 

 

2. Plier les 6 morceaux en 2 : 

 

3. Puis, replier chaque côté en 2, dans l’autre sens (de manière à former un accordéon) : 

 



4. Mettre du scotch double-face sur la 3e partie de votre accordéon, sur seulement 3 côtés (ne pas en mettre 

en haut), comme sur la photo ci-dessous : 

 

 

5. Coller afin de former les pochettes verticales sur les 6 morceaux : 

 

6. Mettre du scotch double-face sur le dernier côté (seulement sur 3 côtés, ne pas en mettre sur le grand côté 

extérieur) de 5 morceaux pour assembler le livret et créer les pochettes horizontales : 

                  



7. Vous obtenez ceci : 6 pochettes verticales et 5 pochettes horizontales 

 

8. Arrondir les angles de chaque page : 

 

9. Encrer tous les bords à la Distress « Vintage photo » 

 

 



 La pochette (page 1) : 

1. Dans le Canson A4 couper un morceau de 12,3 x 6,3 cm et marquer les plis à 1 cm des côtés droit et gauche 

et en bas, comme le schéma ci-dessous : 

 

2. Couper selon les traits et marquer les plis : 

 

3. Arrondir l’angle en bas à gauche : 

 

4. Encrer les bords : 

 



5. Attendre d’avoir mis le papier imprimé sur la 1ère page avant de collet la pochette  

 

 

 

 Les 3 tags : 

1. Dans le Canson A4 couper 3 morceaux de 11 x 6.5 cm, couper en forme de tag (1 cm) et marquer les plis à 1 

cm du côté opposé aux côtés coupés pour former le tag, comme dans le schéma ci-dessous : 

 

2. Encrer les bords à la Distress « Vintage photo » : 

 



3. Coller, avec du scotch double-face, les 3 tags aux endroits où vous voulez dans votre livret : 

  

 

 

 

 La pochette (horizontale) : 

1. Dans le Canson A4 couper un morceau de 16.5 x 4.5 cm, marquer les plis à 1 cm des 2 petits côtés, puis faire 

une frise sur l’un des grand côté, comme sur la photo ci-dessous : 

 

2. Encrer les bords à la Distress « Vintage photo » 



 

3. Coller la pochette sur votre livret après avoir collé le papier de fond : 

 

4. Dans le Canson, couper un morceau de 13 x 7.5 cm 

5. Arrondir les angles (côté gauche) 

6. Encrer les bords à la Distress « Vintage photo » 

7. Le glisser dans la pochette 

 

 

 Les cachettes (verticales) : 

1. Dans le Canson de 24 x 32 cm couper 6 morceaux de 8 x 13,8 cm 

2. Arrondir les angles 

3. Encrer les bords à la Distress « Vintage photo » 

4. Couper 6 onglets dans la tapisserie 

5. ATTENTION !!! Coller les onglets après avoir collé vos photos. 

 

 

 Les cachettes (horizontales) : 

1. Dans le Canson de 24 x 32 cm couper 5 morceaux de 9,4 x 13,1 cm 

2. Arrondir les angles 

3. Encrer les bords à la Distress « Vintage photo » 

4. Couper 5 onglets dans la tapisserie 

5. ATTENTION !!! Coller les onglets après avoir collé vos photos. 

 

 



La reliure : 

1. Couper un morceau de mousse de 7 x 14,9 cm 

2. Faire un trou avec la Crop-a-dill au centre et à 1.5 cm du haut et y fixer l’œillet 3/16’’ : 

 

3. Accrocher la breloque avec un bout de ruban, puis passer le ruban (de 0.4 cm de large) dans le trou 

 

4. ATTENTION !!! Avant de coller votre mousse sur le livret, coller le ruban (de 1.5 cm de large) centré sur la 

hauteur, ainsi que vos papiers imprimés : 

  



5. Maintenant coller la mousse avec du scotch double-face 

 

 

La déco : 

1. Manque plus qu’à coller vos papiers, voilà ce que ça donne chez moi (sur certaines pages je n’ai pas mis de 

papier car j’ai mis une grande photo qui remplit la double page) : 

  
 

  
 

  



  
 

  
 

  



  
 

  
 

  
 

 


