
Mini-album "
 

Il mesure 9,5/9,5 cm, idéal à offrir. Il peut contenir jusqu’à 2
soit ¼ de photo 10/15 cm

Matériel à prévoir: 

- pour la couverture, j’ai utilisé un carton papier ondulé (fin), un bazzill classique fera l’affaire (il 
ne vous en faut pas beaucoup: un rectangle de 20,5/9,5 cm).
 

- du papier imprimé pour décorer (peu suffit sous les photos)
des petites décos pour la couve
où vous ne mettrez pas de photo.

- 40 cm de ruban 
- 2 bazzills (même couleur ou deux couleurs différentes si vous le souhaitez).

Toutes les mesures que je donne sont toujours largeur/hauteur.

1ère étape: Livret A: 

- Nous allons commencer par le livret de droite, à l’intérieur du mini
du bazzill et coupez un rectangle de 
- Tracez un trait à 8 cm du bord haut 

album "Monsieur Milo

 
mesure 9,5/9,5 cm, idéal à offrir. Il peut contenir jusqu’à 20 petites photos

soit ¼ de photo 10/15 cm (le mien en contient 15). 

pour la couverture, j’ai utilisé un carton papier ondulé (fin), un bazzill classique fera l’affaire (il 
ne vous en faut pas beaucoup: un rectangle de 20,5/9,5 cm). 

du papier imprimé pour décorer (peu suffit sous les photos) 
des petites décos pour la couverture, des découpes ou des tamponnages pour décorer les pages 
où vous ne mettrez pas de photo. 

2 bazzills (même couleur ou deux couleurs différentes si vous le souhaitez).

Toutes les mesures que je donne sont toujours largeur/hauteur. 

commencer par le livret de droite, à l’intérieur du mini. C’est un dépliant. Munissez
du bazzill et coupez un rectangle de  28,2/25 cm. Tracez vos traits du côté le plus lisse.

Tracez un trait à 8 cm du bord haut et 8 cm du bord bas.   

 

Monsieur Milo" 

 

photos de 7,5/5 cm maximum, 
 

pour la couverture, j’ai utilisé un carton papier ondulé (fin), un bazzill classique fera l’affaire (il 

rture, des découpes ou des tamponnages pour décorer les pages 

2 bazzills (même couleur ou deux couleurs différentes si vous le souhaitez). 

C’est un dépliant. Munissez-vous 
Tracez vos traits du côté le plus lisse. 

 



- Tracez ensuite un trait vertical à 9 cm/ 9,7 cm/18,7 cm et 19,2 cm du bord gauche
obtenez 3 colonnes de 9 cm, séparées par une bande de 0,7 cm (celle de gauche) et une bande 
de 0,5 cm (celle de droite) :  

- Coupez comme sur la photo 1.
- Marquez les plis de tous les traits restants. Vous pouvez encrer et crayonner si vous le 

souhaitez : photo 2. 
 

 
- Appliquez très peu de colle sur les côtés des deux rabats afin d’en faire des pochettes (à gauche 

et à droite) dans lesquelles nous allons glisser des tags pliants.
- Dans le bazzill (n’importe lequel), coupez deux rectangles de 7/16 cm et pliez

photo 4 : vous pouvez arrondir les angles si vous le souhaitez (sur ma photo
avec les bords arrondis et un sans). 

 

 
- Vous pouvez les encrez et les crayonner si vous le souhaitez et les glisser dans les petites pochettes
photos 5, 6 et 7.  
 

Tracez ensuite un trait vertical à 9 cm/ 9,7 cm/18,7 cm et 19,2 cm du bord gauche
obtenez 3 colonnes de 9 cm, séparées par une bande de 0,7 cm (celle de gauche) et une bande 

 

 
la photo 1. 

Marquez les plis de tous les traits restants. Vous pouvez encrer et crayonner si vous le 

   

Appliquez très peu de colle sur les côtés des deux rabats afin d’en faire des pochettes (à gauche 
lesquelles nous allons glisser des tags pliants. 

Dans le bazzill (n’importe lequel), coupez deux rectangles de 7/16 cm et pliez
: vous pouvez arrondir les angles si vous le souhaitez (sur ma photo

ndis et un sans).  

   

Vous pouvez les encrez et les crayonner si vous le souhaitez et les glisser dans les petites pochettes

Tracez ensuite un trait vertical à 9 cm/ 9,7 cm/18,7 cm et 19,2 cm du bord gauche : Vous 
obtenez 3 colonnes de 9 cm, séparées par une bande de 0,7 cm (celle de gauche) et une bande 

Marquez les plis de tous les traits restants. Vous pouvez encrer et crayonner si vous le 

 

Appliquez très peu de colle sur les côtés des deux rabats afin d’en faire des pochettes (à gauche 

Dans le bazzill (n’importe lequel), coupez deux rectangles de 7/16 cm et pliez-les en deux : 
: vous pouvez arrondir les angles si vous le souhaitez (sur ma photo : un tag dépliant 

 

Vous pouvez les encrez et les crayonner si vous le souhaitez et les glisser dans les petites pochettes, 



    
 

 

 
 
 
Le sens du pliage pour ce petit livret est : pliez 
le rabat du centre bas vers le haut, celui du 
haut vers le bas, celui de droite vers la gauche 
et pour finir, celui de gauche sur la droite. Tout 
tient dans un carré de 9/9 cm.  

 
 

2ème étape: Livret B: 

- Nous allons maintenant fabriquer notre petit livret de gauche, le livret B.  
- Découpez dans le bazzill deux rectangles de 15/9 cm et un carré de 9/9 cm. Pliez les rectangles à 
9 cm des bords gauche : photo 8.  
- Vous pouvez les encrez les les crayonnez si vous le souhaitez (seulement le verso de chaque). 

 

    
 
- collez les deux petits rabats de 6 cm dos à dos, vous pouvez arrondir les angles si vous le souhaitez : 
photos 9, 10 et 11 (ce sont 3 photos de la même étape pour vous montrer plusieurs vues et vous aider 
à visualiser ce qu’il faut coller).  
 



    
 
 
 
Collez ensuite le carré de 9/9 cm sur la 
couverture de ce petit livret : photo 12. Cette 
étape n’est pas nécessaire si le côté lisse du 
bazzill ne vous ennuie pas : pour ma part, j’ai 
préféré collé ce carré et voir le joli côté du 
bazzill sur le dessus, et ainsi renforcer la 
couverture du petit livret.  
 

 
 

3ème étape: Couverture: 

- Munissez-vous du bazzill ou du petit carton fin que vous avez choisi pour la couverture. 
Découpez un rectangle de 20,5/9,5 cm. Marquez un pli à 9,5 cm de chaque côté : photo 13.   

- coupez deux morceaux de ruban de 20 cm. Fixez-les de chaque côté de la couverture, sur 
l’intérieur, photo 14.  
 

    
 

- Collez le livret A sur la droite : photo 15.  
- Collez le livret B sur la gauche : photo 16.  
- Il ne vous reste qu’à fermer : photo 17. Vous pouvez maintenant décorer la couverture et 

l’intérieur comme vous le souhaitez.  
 



    
 

 
 

Ma déco :  
 

- Pour ma couverture, j’ai découpé un rectangle de papier bleu-vert de 8,5/8,5 cm ; je l’ai encré, 
crayonné et collé. J’ai découpé le même pour le dos, la couverture arrière, et également pour la 
tranche extérieure : 1/8,5 cm.  

- J’ai ensuite utilisé un carré de bazzill embossé de 7,5/7,5 cm que j’ai collé sur un carton fin 
pour lui donner du relief.  

- Le mot « Monsieur » est une découpe Kési’art , que j’ai recollé sur une petite bande de papier 
bleu clair, elle-même collé sur un petit carton fin pour lui donner du relief.  

- Les lettres du mot MILO sont des découpes Alphabet Tim Holtz.  
- La moustache est une découpe Kési’art, j’ai utilisé de la mousse créative pour que l’aspect soit 

épais et en relief. 
- A l’intérieur, j’ai tamponné avec une encre grise quelques tampons de fonds sur certaines 

pages, un peu de papier calque pour la déco et des petits rectangles de papier sous les photos. 
- J’ai également utilisé quelques découpes pour agrémenter le tout.  

 
Amusez-vous bien! 

Si vous avez un problème ou remarquez une erreur dans cette fiche technique, 
n’hésitez pas à me contactez sur info@scrapadom.com 

 
 
 



******************************************** 
En téléchargeant cette fiche technique, vous serez libre de l’utiliser à votre 

convenance personnelle. Je voudrais toutefois rappeler que: 
 

“Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux termes des 
alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement 
réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ou 
commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, 
faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite” (alinéa 

1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé 
que ce soit constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et 

suivants du Code Pénal).” 
 

Mes tutoriels sont protégés et validés par l’INPI, l’Institut National de la Propriété 
Industrielle. 

 
****************************************** 

 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 


