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Mini album « photos précieuses » 

Pas à pas 
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Matériel supplémentaire utilisé : 

 Papier blanc minimum 210g 

 Distress Oxide fossilized amber 

 Distress Oxide Vintage photo 

 2 cartons de 15 x 15 cm 

 

A titre d’information : 

Le mini album mesure 15 x 15 cm. 

J’ai pris comme base de photo le format standard 10x15 cm ou la moitié d’une 10x15 cm. 

 

 



Le contenu de ce document (textes, photos, projets) est la propriété exclusive de Laetitia Pauchet. Il est mis à 
disposition pour un usage personnel. La diffusion de ce document (publication blog, site, forum, envoie par mail, 
copie, …) est strictement interdite. Pour toute utilisation sortant de cet atelier, merci de demander au préalable 
l’autorisation à Le scrap de Triniti (http://lescrapdetriniti.com/).                

3 
 
 

1ère double page : 

 

Découpez un morceau de papier blanc et un morceau du papier Les Ateliers de Karine en  

15 x 15 cm. 

Amusez-vous avec vos encres pour patouiller votre fond. Déposez de l’encre sur un morceau 

de plastique et retournez celui-ci sur votre papier. Travaillez votre fond avec 2 couleurs. 

 

 

Utilisez le pochoir du kit pour 

travailler vos tâches en ton sur ton.  

Le pochoir apporte la justesse des 

motifs à ajouter sur le fond sans 

surcharger celui-ci.  
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Travaillez vos tâches avec des tamponnages noirs pour apporter le contraste. Gardez les 

mêmes tampons de fond tout au long de votre mini-album pour garder un fil conducteur. 

Découpez toutes les cartes PL du papier « the Way from the Past Collection In The Past 

ABstudio. Choisissez un morceau d’une carte qui viendra décorer le côté droit du papier 

arboré. 

 

 

 

 

Amusez-vous à détourer les rondins pour les utiliser 

comme décoration de vos pages.  
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Découpez une photo 10x15 cm en 2 pour mettre une partie sur chaque papier et découpez un 

morceau de calque à glisser sous chaque photo. 

 

Sur la partie de gauche, positionnez le rondin détouré sous la photo et ajoutez des découpes. 

Prenez un pochoir avec de la peinture et déposez des motifs pour le volume. 

 

Sur la partie gauche, placez un titre sur le coin de votre photo. 
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2ème double page : 

Prenez le papier Les Papiers de Pandore, découpez un carré de 15x15 cm et découpez un 

cercle au centre. Ce papier se positionnera au-dessus du fond tronc d’arbre (l’arrière du feuillet 

1). 

 

 

 

 

Travaillez le bord du cercle de la 

même façon que le 1er feuillet : 

tâche d’encre, motif au pochoir en 

ton sur ton et tamponnages noirs 

pour le contraste.  
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Décorez le centre du cercle en glissant des découpes ou tamponnages détourés. Collez le 

papier décoré sur le papier arboré en laissant une marge verticale à droite de 1 cm sans 

colle pour insérer la reliure. 

Une photo format portrait en 10x15 cm sera collée en face de cette page. 

 

3ème double page : 

 

 

Le travail du 3ème feuillet se fait de la même 

façon que les précédents. 
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Sur la partie gauche, à l’arrière de la photo, collez une 

carte 10x15 cm du papier ABStudio toujours en laissant 

une marge sans colle de 1cm à droite pour faire tenir 

le feuillet sur la structure.  

 

 

Sur la partie droite, collez une photo 7,5 x 10 cm et 

amusez-vous à créer un bloc d’embellissement à 

disposer sur le bord de la photo. 
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4ème double page : 

Créez une page pochette en découpant un morceau de papier imprimé 15 x 15 cm et une 

bande d’une carte. Pour le feuillet volant, coupez un morceau de papier blanc en 11 x 16 cm 

que vous pliez en deux dans la longueur des 16 cm. 

 

 

 

 

Cousez la bande de papier sur le papier imprimé. 

Décorez le feuillet volant qui contiendra 3 photos 7,5 x 10 cm en mode portrait.  
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La page de droite est à travailler comme les feuillets précédents. 
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STRUCTURE 

Dans le papier kraft, coupez une bande de 6,5 x 18 cm et faites un pli à 4cm – 4,5cm – 

5,5cm – 6,5cm – 7cm – 8cm – 9cm – 9,5cm – 10,5cm – 11,5cm et 12 cm . 

Mettez de la colle dans le pli arrière du papier pour 

former les 3 bandes formant la structure centrale. 
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COUVERTURES 

 

Découpez 2 morceaux de papier blanc de 17 x 17cm et décorez-les. J’ai ajouté une bande de 

papier kraft de 5 x 17 cm cousu sur le papier pour rappeler la couleur de la reliure. 

 

 

Collez le papier sur le carton. Coupez les coins et collez les rabats. 
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MONTAGE 

 

 

 

 

Collez les bords de votre 

structure sur l’arrière des 

couvertures 
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ll ne vous reste plus 

qu’à coller vos pages 

sur les encoches 

centrales et c’est fini   

 

 

 

 

 

 

 

 

Partagez avec moi 

votre création en 

utilisant le hashtag 

#lescrapdetriniti . 

Je serai ravie de 

découvrir votre 

création.  

 

 

 

 

 

Merci pour l’intérêt porté à ce projet. 

. A bientôt 

Laëtitia – Le scrap de Triniti 


