
Pour ce mini album j’ai choisi une forme en largueur et des photos en 10x15 en les retaillant de 

temps en temps.  

1) Couper une cartonnette de 21 en longueur et 11,5 en hauteur.  

2) Recouvrir l’extérieur avec le papier autocollant violet. 

3) Recouvrir l’intérieur avec le papier violet clair « moucheté » blanc. 

4) Prendre le papier violet à losange « Bore his this » coupez 2 morceaux de 21 x 1.5 puis pliez à 

3 cm puis à 1 cm. Les 3 cm seront à coller au dos de l’extérieur du mini (sur le papier violet 

autocollant) à chaque extrémité de la couverture. Puis laisser le reste du papier revenir sur le 

devant. Les 1 cm sont pour l’épaisseur du mini.  

5) Prendre un morceau du papier gris « moucheté » blanc au dos et sur le devant écriture sur 

les appareils photos. Coupez 1 morceaux de 21 x18 pliez à 9cm dans le sens de la longueur. 

Collez le coté moucheté contre l’intérieur du mini. Laisser la partie du haut pour pouvoir 

rabattre. 

6) Prendre un morceau du papier à quadrillage au dos appareil photo. Coupez un morceau de 

21x18 pliez à 9 cm dans le sens de la longueur. Collez le côté « appareil photo » et laissez la 

partie du bas pour rabattre par-dessus. Cette partie et celle précédente les papiers sont en 

formes « de rabats ».  

La structure de votre mini est faite passons à la décoration.  

Sur la couverture, découpez des étiquettes de plusieurs formes et mots :  
L’ampoule marquée photo à l’intérieur sera positionnée à droite.  
L’appareil photo et le cadre marqué shooting sera collé l’une sur l’autre shooting est collé avec 
de la mousse 3D pour donner du relief.  
Sur les deux demis pages de phrases (une noir et une blanche) prenez 2 phrases fond noir 
pellicule du bonheur et séance photo de famille et phrases fonds blanc zoom sur ma vie et en 
mode paparazzi. Collez une étiquette blanche avec de la mousse 3D, une noire, une blanche avec 
mousse 3D un et une noir les unes sous les autres. Puis collez la breloque scooter à côté.  
 
Ouvrez le mini album : 
Sur le premier rabat de droite collez une photo tout à gauche (pour pas que ça dépasse une fois 
fermé) 8x10 avec le mot détouré XoXo.  
Au dos du rabat collez une photo 6x13. Prenez les phrases fond blanc adorable photo et clic clac 
je garde, les phrases fond noire instinc naturel pour la photo et baba cool. Mettre de chaque côté 
de la photo en hauteur.  
 
Sur l’intérieur du rabat gauche collez une photo 10x15. Prendre les mots fond blanc gros kiff !, 
#jadoreposer et fond noir clic clac trop tard et tu es né pour poser !Les collez les uns sous les 
autres.  
 
Sur le premier rabat du centre moucheté collez une photo 8x14. Prendre le mot fond blanc 
séance photo en famille et le mettre à droite de la photo en hauteur.  
Détourer le mot love et le mettre en bas de la photo à gauche. Au dos de ce rabat collez une 
photo 8x14. Détourez l’étoile marqué 100% photo originale et le mettre à gauche de la photo.  
Prendre la phrase fond noir ma vie en couleurs et la mettre à droite de la photo en hauteur.  
 
Passez au deuxième livret celui du milieu quadrillé mettre une photo 15x 5. Mettre une étiquette 
violette en haut à droite et détourer l’étiquette carré marqué canon ! à l’intérieur et posez sur 



l’étiquette violette. Toujours à droite prendre la phrase fond blanc tu es né pour poser et la 
mettre en hauteur.  
A gauche de la photo mettre la phrase fond noir zoom sur toi.  
 
Livret du dessous prendre une photo et collez. A droite de la photo détouré une flèche en 
dessous mettre étiquettes phrases une fond noir et l’autre fond blanc marqué toutes les deux 
délires photos et les mettre l’une sous l’autre. A gauche de la photo mettre une étiquette 
violette et placez dessus la phrase fond blanc complicité en images.   

        

Pour le derrière (fond appareils photos) collez une photo 8x14. Détourez le mot « zoom » et le 

coller en hauteur à gauche de la photo mettre une phrase fond blanc « un peu de folies en 

images ».  

Pour finir entourez le mini une fois fermé avec le ruban noir/blanc à carreaux .   


