
J’ai vraiment voulu mettre en valeur le papier tiroir, et l’élément bois 

du kit. Il est adapté à tout type de photos. Je vous conseille de lire le 

tuto en ENTIER avant de vous lancer, ce sera plus simple à réaliser.  

Voici la couverture du mini pour vous donner une idée du projet 

avant de démarrer : il mesure 20.5 par 14 cm (à ajuster en fonction 

du papier tiroir ) Vous pourrez rajouter des pages avant de les coller 

dos à dos car la tranche fait 3 cm )  

 

 

Je vous propose de détourer une ligne complète de motifs cœurs et 

papillons des papiers du kit, afin de les utiliser à votre convenance 

pendant la création du kit, j’ai aussi détouré quelques losanges.  



 

 



 

Visuel de la couverture arrière, après avoir découpé les grands tiroirs 

en haut à droite du papier (voir photo suivante)   



 

Couper les 4 tiroirs ou sont posés les embellissements à titre 

indicatifs. Ce sera la couverture avant du mini.   



 

J’ai coupé au massicot en hauteur pour préparer les 2 morceaux 

servant aux couvertures du mini 



 

J’ai coupé le surplus pour avoir un rectangle de 20.5 par 14 cm.  



 

Pour l’arrière il faudra conserver les 4 rangées à droite de la photo, à 

la fois en hauteur et en largueur. ( bois brut avec poignées et blancs 

avec porte étiquette ) Ajuster la taille du papier. Les 

couverturesseront collées plus tard sur la structure.  



 

Découper 2 morceaux de carton épais pour la structure de la même 

tailler que vos papiers tiroirs (20.5 par 14 cm)  



 

Coller les 2 cartons sur du papier blanc épais avec de la colle verte  

Ou du scotch double face.  



 

Plier légèrement le papier sur les 4 faces avec votre paume, puis faite 

un passage plus appuyé avec l’outil de pliage. 



 

Marquer les angles en tenant un carton épais à la verticale, tracer un 

train au crayon et découper au ciseau. Si vous avez l’outil pour 

couper les angles, il est plus instinctif de couper les angles. Faire cette 

opération pour les 2 structures.  



 

Vous obtenez ceci. ( 2 fois )  



 

Coller les rebords à la colle verte ou au double face, bien appuyer.  



 

Préparer la tranche, couper un papier turquoise de 8 cm par 14 et 

plier à 2.5cm, puis 5.5cm. Bien marquer les plus  



 

Mettre du scotch double face sur une partie à 2.5.  



 

En coller la tranche sur une page de couverture. La face blanche sera 

àl’intérieur du mini. ( faire attention au sens du pli de la tranche )  



 

Voila le résultat. 



 

Faire de même avec l’autre côté.  



 

Voila le résultat face extérieure.  



 

Visuel face intérieure.  



 

Important : vous allez coller vos couvertures : poser bien à plat le 

mini album, et coller à gauche le papier de la couverture arrière et à 

droite le papier de la couverture avant. Le mini se pli vers l’intérieur.  



 

Je mets souvent du double face fin sur les bords du papiers puis à de 

la colle verte UHU pour encoller les couvertures. 



 

Voila le résultat de face concernant la couverture avant.  



 

Et un visuel en volume ou la tranche est visible.  



 

Coller la couverture arrière.  



 

Visuel du haut du dos du mini.  



 

Visuel intérieur du mini. Les pages intérieures seront collées tout à la 

fin dos à dos après avoir décorer ces dernières. Vous pourrez en plus 

ajouter des pages car la tranche fait 3 cm, ou ajouter du volume sur 

vos pages pour remplir le mini album. Il est modulable à souhait en 

fonction de votre style et vos envies. La structure est finie 


