Tuto mini album
« une touche de paillettes »

Le materiel :
- de la cartonnette (type emballage de céréales par exemple) : 2 carrés de
15,5cmx15,5cm et un rectangle de 3x15,5cm
- du bazzil que j’appellerai numéro 1 (j’ai utilisé du papier à aquarelle que j’achète en
grandes feuilles format raisin) : 6 rectangles de 11cmx15cm, un rectangle de 30x18cm, un
rectangle de 6cmx15cm, deux rectangles de 15,5x15cm (ces trois rectangles serviront à
recouvrir la couverture côté intérieur et peuvent donc être d’une autre couleur)
- du bazzil que j’appellerai numéro 2 (j’ai utilisé du papier àa paillettes noires) : un
rectangle de 9x18,5cm

Les pages
1°/ Découper dans le bazzil 6 rectangles de 11cmx15cm

2°/ Marquer un pli sur toute la hauteur à 1cm du bord sur chaque page.

3°/ décor et assemblage des pages :
Page 1 : Placer un rectangle 11cmx15cm à la verticale, pli sur la gauche. Coller une photo
10cmx15cm sur la partie droite. J’ai utilisé du double face pour que la colle n’altère pas la photo.

Page 2 : Retourner le rectangle précédent. Décorer la partie gauche. Coller du double face sur la
languette de droite et coller une photo 10x15 :

Page 3 : Au dos de la photo précédente coller un nouveau rectangle de bazzil 11cmx15cm, en
plaçant la languette vers la droite. Ne pas encoller la languette. Vous pouvez à nouveau décorer cette
page et coller du double face sur la languette pour ajouter une nouvelle photo.

Procéder ainsi pour chaque page, terminer par une photo. Mettre de côté.

La couverture
1°/ Découper dans de la cartonnette

- 2 carrés de 15,5cmx15,5cm
- rectangle de 3x15,5cm

2°/ Découper dans votre papier numéro 1 un rectangle de 30x18cm. Placer le
rectangle en format paysage pour la suite :

3°/ Tracer un trait à 1,5cm du bord à gauche, en haut et en bas. Marquer le pli.

4°/ Coller un premier carré de cartonnette le long du trait de gauche :

5°/ Laisser un espace de 3mm et coller le rectangle de cartonnette :

6°/ Laisser un nouvel espace de 3mm et coller le second carré de cartonnette (il
dépasse, c’est normal) :

7°/ Couper les angles comme sur la photo :

8°/ Découper les petites languettes dans le prolongement des espaces de 3mm :

8°/ Insérer les petites languettes dans les plis, puis coller le rabat de droite puis les
deux rabats en haut et en bas.

9°/ Dans le papier numéro deux, découper un rectangle de 9x18,5cm.

10°/ Comme pour le papier numéro 1, tracer un trait à 1,5cm du bord sur 3 côtés
(sur les deux largeurs et sur une longueur). Marquer les plis, et couper les angles :

11°/

Coller le carré de cartonnette qui dépassait de la couverture
précédemment préparée dans ce rectangle. Rabattre la grande languette, puis les deux
petites.

Coller ici le carré de cartonnette
qui dépassait de la couverture
précédemment préparée.

12°/ Dans le papier numéro 1, découper un rectangle de 6cmx15cm.
Poser ce rectangle sur la tranche intérieur de votre album en le centrant et
marquer les plis. Puis coller le rectangle sans mettre de colle au niveau des plis.
D’abord la partie centrale puis les deux petits côtés.

13°/ Dans le papier numéro 1 Découper deux rectangles de 15,5x15cm.
Coller ces rectangles de chaque côté de la tranche intérieure pour recouvrir la
cartonnette.

Assemblage
1°/ Coller la dernière photo du mini sur la face droite de l’intérieur du mini (j’ai
utilisé du double face).

2°/ Sur la face droite coller une photo ou comme ici une pochette pouvant contenir
un CD, ou encore une enveloppe pouvant contenir quelques photos supplémentaires ou des
souvenirs.
Vous pouvez trouver un tuto d’enveloppe à cd sur le blog de Manou
(https://lestutosdemanou.wordpress.com/).

Il ne vous reste plus qu’à décorer la couverture.
Bon scrap !

