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Mini album « Instants que j’adore » 

 

  

Réalisation de la structure  

 

 

- Couper un rectangle de 10,5 x 14,5 cm dans du papier Murmure blanc (schéma 1 rectangle 1) 

- Couper un rectangle de 10,5 x 9,5 cm dans du papier Piscine Party (schéma 1 rectangle 2). 

Marquer les plis sur le côté de 9,5 cm à 0,5 cm puis 1 cm 

- Couper un rectangle de 10,5 x 8,5 cm dans du papier Murmure blanc (schéma 1 rectangle 3) 

Marquer les plis sur le côté de 8,5 cm à 0,5 cm puis 1 cm 

- Couper un rectangle de 14,5 x 11 cm dans du papier Murmure blanc (schéma 1 rectangle 4) 

Marquer les plis sur le côté de 11 cm à 0,5 cm puis 1 cm 

- Couper une bande de 14,5 x 1,5 cm dans du papier Piscine Party  

- Couper un rectangle de 14,5 x 20 cm dans du papier Murmure blanc (schéma 1 rectangle 5) 

Marquer les plis sur le côté de 20 cm à 0,5 cm puis 1 cm et enfin 11 cm. Dans le pli à 11 cm, réaliser 2 

petits trous à 3 cm du haut et à 3 cm du bas 

- Dans une feuille de papier imprimé collection Champs de Coquelicots, couper un rectangle de 

14 x 11 cm. Marquer un pli sur le côté de 11 cm à 0,5 cm (schéma 2 rectangle 6) 

Dans une autre feuille de papier imprimé collection Champs de Coquelicots, couper un rectangle de 

20 x 14,5 cm. Le plier en deux à sa moitié soit à 10 cm (schéma 2 rectangle 7). Réaliser 2 petits trous au 

niveau de la pliure à 3 cm du haut et à 3 cm du bas 
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- Dans une 3ième feuille de papier imprimé collection Champs de Coquelicots, couper un rectangle 

de 5 x 11 cm. Marquer un pli à 1 cm du bord droit sur le côté de 11 cm. Réaliser un tag à l’extrémité 

gauche à l’aide de la perforatrice Fanion (schéma 2 rectangle 8) 

 

Assemblage 

Les différents rectangles précédemment coupés vont tous être assemblés autour de la partie centrale du 

mini album (cf schéma 1) 

- Coller le tag (rectangle 8) sur le côté droit et sous la photo qui sera collée sur la partie centrale du 

mini. Le coller par le rabat formé par le trait de pliure. Coller ensuite l’ensemble sur la partie centrale  

 

 
 

- Coller le rectangle 6 sur le côté gauche de la partie centrale (rectangle 1) par le rabat formé par le trait 

de pliure. Coller sur le dessous du rectangle 1  
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- Toujours sur le côté gauche, coller le rectangle 4 sur le rectangle 6 par le rabat formé par le trait de 

pliure de 0,5 cm. Ces deux rectangles sont donc l’un en dessous de l’autre. Le rectangle 4 de papier 

Murmure blanc étant légèrement plus étroit que le rectangle 6 une fois plié, coller la bande de 

papier Piscine Party sur le dessus et à cheval sur le bord droit du rectangle 4 pour masquer le 

papier imprimé 

 

 
 

- Coller le rectangle 5 sur le côté droit du rectangle 1 par le rabat formé par le trait de pliure de 0,5 cm. 

Coller sur le dessous du rectangle 1. Assembler, à l’aide d’un morceau de ficelle à rôti unie 

Murmure blanc, les rectangles 5 et 7 en passant la ficelle dans les petits trous précédemment 

formés. Fermer à l’aide d’un joli nœud 

- Coller le rectangle 3 sur le bas de la partie centrale par le rabat formé par le trait de pliure et toujours 

par le dessous  

 

 
 

- Coller le rectangle 2 sur le haut de la partie centrale par le rabat formé par le trait de pliure et toujours 

par le dessous 

 

 
 

 

Assemblage terminé ! 
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Décoration 

- Procéder à la décoration des pages intérieures du mini avec différents éléments de la collection 

Champs de Coquelicot (découpes, tamponnages, éléments aquarelles ….) mais attention à ne pas 

mettre trop en volume  

- Pour la 1ère de couverture, coller sur le devant du rectangle 2, un rectangle de 10,5 x 8,5 cm de papier 

Vélin Piscine Party (papiers Sale-A-Bration 2020). Décorer. 

- Pour maintenir le mini album fermé, coller au dos de la partie centrale un morceau de galon plissé 

Murmure blanc de 50 cm environ. Le positionner de telle façon qu’il maintienne bien les rectangles 

2 et 3 fermés une fois pliés.  

- Coller ensuite au dos de la partie centrale un rectangle de papier imprimé de la collection 

Champs de Coquelicots de 10,7 x 14,7 cm (à adapter selon le pliage de votre mini)  

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

         
   

 

  

      

  


