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MINI ALBUM DE NOËL 
Instructions en images



MATÉRIEL
• Set Papiers 30x30 recto-verso Christmas Stories - Mintay by Karola

• Carton de 2 mm d’épaisseur pour la couverture

• Ruban de 60 cm 

• Des aimants 

• Feuilles blanches A4 de 300gr 

• Dentelle tissus et papier 

• De l’encre distress vintage photo

• Colle à paillette 

• Tampons de scrapbooking 

• Aiguille et fils épais 

• Matériel de scrapbooking habituel 



LA STRUCTURE

• Peut importe la grandeur de vos 
pages le plus important est la 
largeur du dos du mini album, ici 
elle est de 5 cm , autant de cm que 
le nombre de page. 

• Notre album dans l’exemple mesure

• 13 x 16 cm environ avec un dos de 
5 cm, il faudra enlever 1 cm en long 
et en large pour les pages.



IMAGE DE CONSTRUCTION

Coller ensemble les cartons
Coller ensuite le ruban pour 
la fermeture



COUVERTURE

Couper le papier pour les 
couvertures avant et arrière

Faire des repères de 
chaque coté des rubans



COUPER ET PASSER LES RUBANS DE CHAQUE COTÉS 



Plier la couverture couper des angles propres



COMMENCER PAR PRÉPARER VOS 
CINQ PAGES BLANCHES 

Préparer vos futures pages 

• Page de base comme sur le 
modèle de gauche , 

• Ensuite on rajoute des extensions 
à chaque page une option 
pochette ou volet aimanté. 

lorsque toutes nos pages sont 
montées on peut procéder à la 
décoration avec les papiers  



LA PREMIÈRE PAGE

Page de base avec un bandeau de 6 cm collé à 
l’arrière , fermeture avec  un aimant ,

Voici la page habillée avec les jolis papiers Christmas 
Stories - Mintay by Karola on ajoute un papier de 10 x 
15 pour y coller des photos recto verso ,cette page 
est maintenue par un aimant sur la page principale,



SECONDE PAGE

Page de base plus une demi page 
avec la dentelle papier toujours collée 
à l’arrière de la page de base 

J’ai choisi de mettre deux volets au dos 
de la seconde page et coller des 
aimants 



LA SECONDE PAGE DÉCORÉE

On colle les papiers en transformant le rabat en 
pochette , pour y insérer un mini carnet fabriqué 
avec les feuilles du papier prévues à cet effet ,

On se servira d’une aiguille et du fils pour fabriquer le 
mini carnet afin de maintenir les feuilles comme un 
cahier,



DÉCORATION DU DOS DE LA 
SECONDE PAGE 

Les volets fermés 

Volets ouvert on peu y mettre 3 
photos + des souvenirs dans les 
volets 



LA TROISIÈME PAGE

On ajoute un volet auquel on 
ajoute un autre volet plus petit voir 
photo a droite

Sur ce volet rajouté on y met 
encore une bande avec un aimant 



LA TROISIÈME PAGE ET SA 
FIXATION AVEC UN BRAD

Coller le papier de décoration et 
fixer la fermeture du volet 
accordéon, Fixer une fermeture a l’arrière 



DÉCORATION DE LA TROISIÈME 
PAGE

La fermeture À l’intérieur j’ai ajouté un 
tag 



QUATRIÈME PAGE

recto verso



QUATRIÈME PAGE DÉCORÉE

recto verso



CINQUIÈME ET DERNIÈRE PAGE



DÉCORATION DE LA CINQUIÈME 
PAGE 

Des photos grandes et petites
A l’arrière 2 petites photos à coller 
sur les images avec cadres.



L’INTÉRIEUR DE LA COUVERTURE 



COLLER CHAQUE PAGE UNE FOIS 
QU’ELLES SONT TERMINÉES

Recouvrir avec des bande de 1 cm 
chaque page de la même couleur 
que le papier de fond Coller les une a coté des autres 



HABILLER LE DOS DE L’ALBUM 



DÉCORER LA COUVERTURE AVANT 

• Ce papier a l’option de plusieurs 
jolies images à découper, j’ai trouvé 
mon bonheur dans toutes les jolies 
illustrations, 

• Ce mini est rapide à faire et facile 

Bonne création 

Florina


