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Mini album « Enjoy » réalisé avec la box d’avril de 2020 

Voici le 3eme projets que je vous propose avec la box. Un mini album au format 11/15.5cm.Avec un montage en « U » 

Ne rien jeter tant que votre réalisation n’est pas terminée et bien garder les bandes de fonds de vos papiers imprimés, il 

y a des textes ou des motifs qui peuvent servir. ;-). 

Matériel dont vous aurez besoin : votre matériel de base de scrappeuse. 

Pour ce 1
er

 projet j’ai utilisé  >>>> les 3  papiers imprimés suivants : 

       

Ainsi que >>>>quelques étiquettes de la fée du scrap, la planche de die cut à détourer « De tout mon cœur » by 

Quiscrap et les cardstocks unis June berry, gris souris ainsi que le badge 

J’ai rajouté : 1 morceau de cardstock noir, 1 carstock blanc lisse, 1 aimant, 15cm de ruban, 1 morceau de cartonnette de 

1mm d’épaisseur. Dans celle-ci j’ai préparé 2 rectangles de 11/15.5 et une tranche de 2.5/11cm 

J’ai utilisé quelques tampons et découpes  

J’ai glissé 6 photos 8.5/6cm dont 4 en format paysage. Mais il est tout à fait possible de varier les formats. 

  

Pour faciliter la compréhension de l’ensemble, je vous invite à lire le tuto en entier une fois avant de commencer. 

Je vous invite à prendre 5 pochettes plastiques  que vous nommerez comme suit : couverture extérieure, couverture 

intérieure, page A, page B, page C. Elles serviront à stocker les papiers pour ensuite scrapper étape par étape. 

 

A. DECOUPAGE DES PAPIERS :  

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE /  Toutes les dimensions sont données en cm et largeur / hauteur. Les pointillés représentent 

des pliures.  

 

Mini album « ENJOY » 

réalisé avec la box de  Quiscrap 

avril 2020 

Dans le cardstock blanc couper : 

- 1 rectangle « A » de 10/29.5 avec en partant du haut pliure à 15cm, 

puis à 16.5cm >>> à classer pochette « page A »  

- 1 rectangle « B » de 10/26.5   avec en partant du haut une pliure à 

10.5cm puis à 11.5cm à classer pochette « page B » 

- 1 rectangle « C » de 10/25.5  avec en partant du haut une pliure à 

14cm puis à 14.5cm. Pour la partie inférieure de celui-ci, couper en 

biais. Le coté le plus court mesure 7cm à classer pochette page C 
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Dans le carstock noir, couper 2 rectangles, l’un de 7/13cm, à réserver pour la « couverture extérieure » et un 

de 6/10.7 à réserver pour la « couverture intérieure ». 

Dans le papier, imprimé suivant : 

  

Dans le papier imprimé suivant : 

   

Le 3eme papier imprimé m’a servi pour créer des embellissements en découpant mot et étiquettes. 

B. La structure 

Prendre les 3 cartonnettes et les aligner comme sur la photo. Prévoir 3 mm entre les cartonnettes 

Pour être sûr que rien ne bouge et que tout reste aligné, je commence d’abord par utiliser un peu de kraft 

gommé pour fixer les cartonnettes entre elles. Je peux ensuite les manipuler  et rajouter mes papiers 

imprimés sans perdre mon alignement. L’utilisation du kraft gommé n’est pas indispensable mais permet 

de bien rester aligner quand on pose les papiers des tranches. 

Le kraft gommé sert beaucoup en cartonnage. C’est du papier kraft imbibé de colle sur une face. La colle 

s’active quand on rajoute de l’eau. 

 

Couper 2 rectangles de 12.5cm /15 cm  à classer dans « couverture 

extérieure » 

Couper 3 rectangle de 9.5 par 14.5. l’un d’eux est à classer dans 

« page A » et les deux autres dans « page B » 

La chute est à glisser dans la « page C » 

Couper : 

- 2 rectangle de 10.7/15cm à classer dans « couverture 

intérieure » (présentés à gauche sur le schéma) 

- 1 rectangle de 9.5*10cm à classer dans page B 

- 1 rectangle de 9.5/10.5cm  à classer dans page C 

Dans le reste du papier j’ai détouré fleurs et feuillage. Pour les 2 

plus petits rectangles, avant de couper regarder au dos ce que 

vous souhaitez garder comme motif à détourer. 
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La couverture extérieure :  

  

 

. 

  

Coller sur chaque face extérieure les 

rectangles de 12.5/15. Choisir le motif qui 

vous plait. Faire dépasser sur 3 cotés, 

suffisamment pour pouvoir rabattre vers 

l’intérieur. Couper les pointes des angles 

et rabattre. 

 

Une fois les deux papiers de couverture 

collés, poser la tranche extérieur 

(rectangle noir de 7/13cm). 

Ici j’ai utilisé du double face. Je colle 

d’abord une extrémité, je marque bien 

l’angle en pliant la cartonnette  puis je 

colle sur la tranche, je marque l’angle 

suivant en pliant la cartonnette puis je 

colle.  

Faites « jouer » les charnières pour donner 

de la souplesse à la reliure. 
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La couverture intérieure: 

 

 

J’ai ensuite procédé à la décoration des 3 pages. 

D’abord le recto puis le verso. Faire bien attention à retourner le verso. L’album se lisant à la verticale, il 

faut prévoir de construire les versos à l’envers par rapport au recto. 

Tout d’abord, coller les 2 

rectangles de 10.5/15 cm sur 

chaque couverture intérieure.  

Ensuite prendre  le rectangle noir 

prévu pour la tranche intérieur : 

- Le centrer 

- Coller une première 

extrémité.  

- Bien marquer le pli au 

plioir et plier l’album 

- Repasser le plioir  

- Coller sur la tranche 

- - marquer le second pli au 

plioir 

- Plier l’album, remarquer 

le pli et coller la dernière 

partie. 

L’album doit se fermer avec 

souplesse.  

La structure est prête. 
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C. La page A. 

     

    

 

Prendre ce qui est rangé dans la pochette page A 

Sur la 1ere photo voici le recto décoré. J’ai préparé des 

découpes dans les 2 cardstocks unis. 

 

Sur la 2eme et la 3eme photo, voici le verso. J’ai projeté 

quelques taches à l’encre oxide « abandoned corail », j’ai 

tamponné le texte puis décoré. 

Attention, à faire à l’envers par rapport au verso. 
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D. la page B 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre les papiers de la pochette « page B ». 

J’ai collé les imprimés et j’ai décoré. 

1ere photo : le recto 

2eme photo : le verso, attention de bien faire à l’envers par rapport au recto. 
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E. la page C 

  

Prendre les papiers rangés dans la pochette page C. j’ai aussi projeté des taches d’encre et fait quelques 

tamponnages puis j’ai décoré. 

Toujours bien penser à retourner le verso par rapport au recto. 

F / Assemblage 

    

Il reste à assembler les 3 pages. 

C s’insère dans B qui s’insère dans A.  
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Voila,j’espère que ce projet vous plait et vous permettra soit de le reproduire soit de vous apporter 

l’inspiration pour le personnaliser. 

Scrapamicalement. 

Ktrin. 

J’ai d’abord collé A par sa tranche sur la 

tranche intérieure de la structure, puis j’ai 

collé B dans A par la tranche puis C dans B 

J’ai terminé par la décoration de la 

couverture. L’album est fermé par un ruban 

collé à l’arrière du badge. Un aimant est 

caché sous l’esperluette et l’autre bout du 

ruban est fixé à l’arrière de l’album et caché 

par une étiquette.  


