
Décoration de la boite : 

1. Couper un morceau de papier à motifs de 26.9 cm X 17.8cm ;  

2. Décorer la couverture à votre goût sans mettre trop d’épaisseur pour qu’elle puisse se glisser dans la 
boite sans difficulté. 
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3. Faire une pochette permettant de ranger un CD/DVD : 

 couper un rectangle dans du papier uni de couleur de 10cm X 16,7cm. 

 Créer des languettes sur 3 côtés (2 petits et  1 grand) en traçant des plis de 2cm de largeur; enlever 

les angles et biseauter les languettes aux ciseaux. 

 Sur le grand côté sans languette, créer une encoche de la forme que vous voulez, ici j’ai utilisé un fra-

melits rond. 

 Coller la pochette à l’intérieur de la boite, puis la décorer à votre goût. 



REALISATION du mini album : 

1. Dans du papier uni Couleur Café, couper la couverture du mini album de 29,7cm x 17cm ; marquer 

des plis à 4,9cm - 16,9cm - 17,7cm  

2. Décorer la couverture en « mattant » (c’est le fait de poser un papier sous un autre en le laissant 

dépasser un peu sur le bord) avec du papier uni Rouge Rouge. Dans le papier rouge, couper 2 rec-

tangles de 11,5cm x 16,5cm , un rectangle de 0,5cm x 16,5cm, un rectangle de 4;4cm x 16,5cm. Col-

ler les rectangles rouges sur la couverture. 

 Dans le papier à motifs (ici avec les étoiles), couper 2 rectangles de 10,25cm x 15,25cm, un rec-

tangle de 3,15cm x 15,25cm. Coller les rectangles à motifs sur les rectangles rouges. 

 3. Couper les pages intérieures :  

 dans le papier uni Emeraude Envoutante, couper un rectangle de 29,7cm x 17cm ; marquer les plis à 

5,4cm - 17,3cm - 17,8cm 

 Dans le papier Macaron à la Menthe, couper un rectangle de 29,7cm x 17cm ; marquer les plis à 

5,8cm - 17,6cm - 17,9cm 

 4. Décorer vos pages avec des morceaux de papier à motifs + ruban + rubans adhésifs à motifs  
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5. Assembler la couverture et les pages intérieures (la double page ayant la plus petite tranche centrale se 

place en dernier) : placer la couverture, puis la double page Emeraude, puis la double page Macaron (placer 

le rabat des doubles pages comme vous le souhaitez, à droite ou à gauche … j’ai alterné). Faire une petite 

marque au crayon à papier à l’intérieur de la tranche centrale à 3,5cm de chaque bord, puis perforer. 

Passer ensuite un morceau de ficelle dorée (2 fois) entre les deux trous, vous pouvez ajouter une breloque 

avant de nouer la ficelle. 

6. Pour terminer votre mini-album, il ne vous reste plus qu’à décorer sa couverture comme vous le souhai-

tez. Ranger ensuite le mini-album dans sa boite, il est prêt à recevoir vos précieux souvenirs de Noël. 

Bon scrap et à bientôt ;) 


