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Mini album enveloppes 

 

 

 

Réalisation de la structure 

- Prévoir 3 enveloppes unies blanches.  
ATTENTION : toutes les dimensions données dans ce tutoriel sont adaptées à la taille des 
enveloppes utilisées. Ici enveloppes de 16,2 x 11,3 cm. Si vous n’avez pas ces dimensions, il 
faudra donc adapter les dimensions que j’indique dans ce tutoriel à la taille des enveloppes que 
vous utilisez 

- Dans un même papier imprimé recto/verso découper 2 rectangles de 16,2 x 11,3 cm qui 
constitueront la 1ère et la dernière de couverture du mini (Photo 1) 
 

 
 

- Dans un autre papier imprimé recto/verso coordonné au précédent, découper 1 
rectangle de 27 x 16,2 cm (Photo 2). Ce papier va servir à réaliser la reliure des pages du 
mini. Les 2 cotés seront visibles, c’est pourquoi il convient de décider quel côté constituera la 
reliure extérieure de celle qui sera à l’intérieure. 
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- Marquer les plis à l’aide d’un plioir sur le côté de 27 cm tous les 1,5 cm soit à : 1,5 – 3 – 4,5 – 
6 – 7,5 – 9 – 10,5 – 12 – 13,5 – 15 – 16,5 – 18 – 19,5 – 21 – 22,5 – 24 – 25,5 cm et ce sur toute 
la hauteur des 16,2 cm. Plier ensuite en accordéon dessus/dessous (Photos 3 – 4 et 5) 

 

                    
 

- Coller la 1ère de couverture (1 des rectangles de papier imprimé de 16,2 x 11,3) entre les pans A 
et B du rectangle de papier imprimé précédemment plié en accordéon. Pour cela mettre de la 
colle ou du double-face sur les pans A et B puis rabattre les 2 pans sur le papier imprimé 
pour le coller en ‘‘sandwich’’ (Photo 5) 

- Coller la dernière de couverture selon le même principe entre les pans Q et R (Photos 5 et 6) 
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- Avant d’insérer/coller dans la structure les enveloppes, décorer les rabats de ces dernières avec 
des rectangles de papiers imprimés coordonnés. Pour se faire, découper des rectangles 
de papiers imprimés d’1 cm plus large (largeur et longueur) que le rabat de vos enveloppes. 
Pour 1 enveloppe : coller un rectangle sur le rabat extérieur (Photo 7) et découper ensuite 
selon le contour du rabat à l’aide de ciseaux (Photo 8). Faire la même opération pour le 
rabat face intérieure. Répéter cette opération pour les 2 autres enveloppes (Photo 9) 
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- NOTE : si vous prévoyez une décoration avec des tamponnages sur les enveloppes, les faire à 
cette étape et surtout avant de fixer les enveloppes dans la reliure du mini sinon vous risquez 
d’avoir des soucis pour tamponner correctement. 

- Insérer et coller les enveloppes selon l’ordre indiquer ci-dessous en mettant de la colle ou du 
double-face sur les pans cités (Photo 5 et 10) : 

• Coller la 1ère enveloppe entre les pans E et F 

• Coller la 2ème enveloppe entre les pans I et J 

• Coller la 3ème enveloppe entre les pans M et N 
 

 
 

- Une fois les enveloppes collées à l’intérieur du mini, le retourner et assembler les pans du dos 
de la reliure un à un entre eux (Photos 11 et 12)  

 

           
 
 

Décoration  

- Décorer à votre goût la 1ère de couverture ainsi que les différentes enveloppes constituant les 
pages du mini  

- Pour chacune des enveloppes, découper des rectangles de papiers unis de 10,5 x 15 cm 
(taille standard d’une carte et pouvant rentrer dans les enveloppes). Coller par-dessus des 
rectangles de papiers imprimés coordonnés de 10 x 14,5 cm et enfin coller vos photos 
(taille 9,5 x 14 cm environ). Vous pouvez bien entendu coller des photos recto/verso, pour cela 
répéter l’opération précédente sur les 2 côtés des papiers unis. 
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Bonne réalisation ! 


