
MINI ALBUM TROMPE L’ŒIL CADEAU 

 

MATERIELS 

- Cartons non ondulés : Album :  1x(15cm X 15cm) +2x(15cm X 7cm)+1x(15 cm X 14,5cm) Contour : 

(7,2cm X 15,2 cm)X2+(7,2 cm X 15,5 cm)X2 

- Skyvertex (64 cm X 13 cm et 63 cm X 20 cm) 

- Ruban largeur 2,5 cm X 2 mètre de longueur 

- Ruban kraft autocollant ( à humidifier) 

- 5 papiers (30X30) blanche uni 

- 1 papier (30X30)  noir uni 

- 1 die thème Noël et /ou fête 

- 1 collection Noël. 

 

TUTO STRUCTURE 

Assemblez les 5 rectangles de carton au ruban kraft dans l’ordre suivant 15X15-15X7-15X15-15X7 et 

15X14,5. 

Collez le skyvertex (63X20 cm) 

Une fois collé, vérifier que l’album se plie correctement et marquez bien les plis et maintenez l’ensemble 

avec des pinces à linge. (Le grand côté vient se placer devant le plus petit). 

 

Pendant que la couverture de l’album prend forme et sèche, on passe au coutour. 

Coupez 4 rectangles de carton : 2 fois 7,2 X 15,2 cm et 2 fois 7,2 X 15,5 cm. 



Assemblez les  cartons sur les côtés de 7,2 cm en alternant un carton 15,2 cm puis 15,5 cm… avec du ruban 

kraft. 

 

Collez le skyvertex 64 cm X 13 cm 

 

Coupez 4 bandes de ruban de 12 cm  et collez les au centre de chaque côté du contour au double face. 



 

Découpez 2 bandes de papier (blanc) de 6 cm de large et 30,5 cm et collez à l’intérieur du contour. 

Coupez 1 morceau de 64 cm de ruban et collez sur la couverture côté skyvertex (attention à faire au ruban 

du contour) et rabattre le ruban à l’intérieur de la structure de l’album. 

 

Découpez 2 bandes de papier 14,5 cm de large dans le papier uni noir. 

Faites un trait tout autour du papier noir ou cousez. 



 

 

TUTO ALBUM 

Création du bloc de papier à soulever au niveau de la partie tout à droite de l’album. 

Découpez un papier blanc 13X22 et 13X21, pliez et superposez en laissant 1 cm de décalage en bas. 

Pour créer la fenêtre à la forme de votre die. 

Passez simplement votre première feuille dans la big shot. 

Gardez bien « la découpe du die » qui viendra se positionner sur la page du dessus. 

Coupez un morceau de 12,5 X 9,5 cm et collez sur la 2ème page. 

Collez la découpe en vous aidant de la 1ère page. 

Découpez un morceau de ruban de 80 cm et la coller en centrant de haut en bas avant de coller votre petit 

carnet, le coller au double face. 

Collez votre petit bloc de page à droite. 

(une fois replié, faire un joli noeud pour fermer l’album) 

Continuez à décorer, recouvrir les pages du mini bloc. 

Découpez maintenant les pages pour le bloc de pages centrales : les pages feront toujours 13,5 X 13,5 cm 

pour cela découpez une première bande de papier dans vos papiers thème noel ou fête. 

La première bande fait 13,5 X 30,5 cm pliez à 13,5 cm et retournez votre papier et pliez à nouveau à 13,5 cm.  



Recommencez, découpez une bande de papier de 13,5 cm et cette fois enlevez 1 cm (donc29,5) pliez votre 

papier à 13,5 cm, retournez le et pliez de l’autre côté à 13,5 cm en miroir. 

Recommencez 2 autres fois (28,5 cm et 27, 5 cm) 

Assemblez les pages la plus grande à l’arrière avec du double face. 

Décorez 

L’intérieur de votre album avec des découpes de papier pour contraster. 

Collez vos pages « centrales » en veillant à bien centrer. 

Décorez les pages « centrales ». 

Facilitez vous la vie avec les photos format pola et des coins photos et n’hésitez pas à glisser des petits mots 

et expressions. 

ATTENTION : Ne rien coller d’épais sur les 2 parties la plus à gauche de l’album afin de ne pas gêner la 

fermeture. 

 

 


