
 
MINI-ALBUM TROP GIRLY 

LES PHOTOS 

 6 photos horizontales 7,5 x 10 cm 

 4 photos verticales 11,25 x 15 cm (format nuérique) 

 3 photos verticales 7,5 x 10 cm 

MATERIEL DONT VOUS AUREZ BESOIN 

 Votre matériel de base de scrap 

 Encre noire de type Versafine 

 Plioir 

 Perforatrice coin 

 Perforatrice œillet d’écolier 

- 6 papiers imprimés recto-verso 30,5*30,5cm 

- 3 papiers unis 30,5*30,5 cm 

- 1 tampon texte 

- Des embellissements tels que : étiquettes, badges, sequins, motif en bois, 

tickets etc…en rapport avec votre thème et votre combo. 

LE MATERIEL QUE VOUS TROUVEREZ SUR WWW.QUISCRAP.FR 

- Encre Versafine noire 

- Colle Tonic studio 

- Massicot et lames de rechange Tonic Studios 

- Perforatrice 3 angles We R Memory Keepers 

- Outil créateur d’enveloppe et de carte (poule plioir et la perfo d’angle) 

http://www.quiscrap.fr/


ON COMMENCE…  

ON DECOUPE…  

Découpez 2 rectangles de 14 x 19 cm (verticale) dans chaque papier suivant : 

- 2 Papiers unis au choix (papier 1 uni et papier 2 uni) 

- 5 Papiers imprimés au choix (sur la photo, vous voyez 10 imprimés, ce sont les 5 

rectos + les 5 versos) 

 
 

Découpez 2 rectangles de 15,25 x 20 cm (verticale) dans le dernier papier imprimé (papier 
imprimé 6) 

Découpez 1 rectangle de 11,5 x 20 cm (verticale) dans le dernier papier uni (papier 3 uni) 

 



Après avoir découpé les deux rectangles dans chaque papier, il vous reste une chute 

de 2,5 x 19 cm (verticale). Gardez ces chutes, vous devez en avoir 7 

 

Dans le papier uni 3, découpez 6 autres rectangles de 2,5 x 19 cm (verticale) de façon 

à obtenir 13 rectangles 

Pliez tous ces rectangles en deux sur la verticale 

 

ON CONSTRUIT LA COUVERTURE…  

Prenez votre rectangle de papier uni 3 et le plier verticalement  à 5 cm et à 6,5 cm du 

bord gauche à l’aide d’un plioir ou d’une planche à découper (si vous n’en avez pas, 

pliez avec vos doigts  ) 



 

Vous obtiendrez ainsi la tranche de votre mini-album 

 

Prenez ensuite, vos deux rectangles de papier imprimé 6, arrondissez l’angle 

haut/droit et bas/droit de chaque papier. Attention à bien position votre couverture 

de devant et votre couverture de dos (pour moi : de façon à ce que les chiffres soient 

sur le recto pour la couverture de devant et sur le verso pour la couverture de dos) 



 

Vous allez ensuite coller votre couverture de devant et votre couverture de dos à la 

tranche. 

Commencez par la couverture de dos, encollez avec de la colle liquide ou du double-

face, la tranche intérieure et positionnez votre couverture de dos 

 

Faites la même chose avec votre couverture de devant 



 

 

ON CONSTRUIT NOTRE L IVRET…  

Celui qui va se trouver à l’intérieur de 

notre couverture. Nous allons le 

construire en accordéon avec les 

différents rectangles de 14 x 19 cm 

que nous avions découpé dans un 

premier temps. 

Prenez également vos rectangles de 

2,5 x 19 cm pliés. Ils vous serviront à 

relier les pages entre elles (nous les 

appellerons « tranche » 

Vous allez poser devant vous vos deux 

premières pages 



 

Choisir une tranche, l’encollez sur la 

première moitié et collez la tranche 

sur votre première page, au bord droit 

 

Encollez la deuxième moitié de 

tranche et collez la tranche sur votre 

deuxième page, au bord gauche 

 

Repassez avec votre plioir sur le pliage 

de la tranche afin de bien marquer le 

pli et afin de s’assurer que les pages 

sont parfaitement bien l’une sur 

l’autre 

 

Prenez une deuxième tranche (j’ai 

alterné tranche de papiers imprimés 

et tranche de papier uni) 



Encollez votre première moitié et 

collez-la sur votre deuxième page au 

bord droit 

 

Encollez la deuxième moitié de 

tranche et collez-la sur votre 

troisième page, au bord gauche. 

 

 

Comme vous le voyez sur les photos, 

votre pliure de votre tranche doit être 

un coup dans un sens, un coup dans 

l’autre afin de former notre 

accordéon. 

Vous allez ensuite faire ces mêmes 

opérations page après page, tranche 

après tranche 
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DECORATION DES PAGES 

Nous allons remplir et décorer l’intérieur de nos pages avant de les associer à la 

couverture 

Je n’y ai pas mis mes photos, à la place, j’ai collé du papier brouillon blanc de la taille 

des photos à venir 



INTERIEUR DE COUVERTURE ET PAGE 1 RECTO 

2 photos horizontales de 10 x 7,5 cm 

 

PAGE 1 VERSO ET PAGE 2 RECTO 

1 photo verticale 11,25 x 15 cm 

1 photo verticale 7,5 x 10 cm 





 

PAGE 2 VERSO ET PAGE 3 RECTO 

1 photo verticale 11,25 x 15 cm 

Dans un papier imprimé, découpez une carte de 7,5 x 10 cm (verticale) et arrondissez 

les angles 



 

 

PAGE 3 VERSO ET PAGE 4 RECTO 



2 photos horizontales 10 x 7,5 cm 

 



 

PAGE 4 VERSO ET PAGE 5 RECTO 

1 photo verticale 11,25 x 15 cm 

2 photos verticales 7,5 x 10 cm 



 

Dans un papier imprimé !, découpez 

un rectangle de 10 x 12 cm (verticale)  

Percez un trou à l’aide de votre Crop-

A-Dile ou perforatrice d’écolier au 

milieu du rectangle 

 

Pliez le haut du rectangle pour faire 

un rabat 

 

Ajoutez un œillet. 

Collez les 3 bords pour pouvoir y 

insérer une carte oû deux photos 

seront collées 

 



 

 



 

PAGE 5 VERSO ET PAGE 6 RECTO 

2 photos horizontales 10 x 7,5 cm 

 



 

PAGE 6 VERSO ET INTERIEUR DE COUVERTURE DE DOS 

 



 

ON ASSEMBLE LE LIVRET A LA COUVERTURE 

Reprenez votre couverture et ouvrez 

la devant vous 

 

Encollez le recto de votre première 

page du livret et collez-la sur 

l’intérieur de votre couverture de 

devant. Le côté de la première page 

encollée doit être au bord de la 

tranche de la couverture 

 

Bien appuyer pour que la page adhère 

bien à la couverture 

Encollez ensuite votre verso de la 

dernière page du livret et collez-la sur 

l’intérieur de votre couverture de dos. 

Toujours alignée avec la tranche de 

votre couverture 



 

 

 

Votre mini-album est maintenant 

monté, reste la décoration de la 

couverture 

DECORATION DE LA COUVERTURE 

 



 

 


