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Mini album My cat 

 

Je vous propose de réaliser un mini album et sa boite. 

 

 

 

Boite :  

Dans le cardstock de votre choix, découper un 

rectangle de 19.5cm de large et 25.5cm de long, 

plier de tous les côtés à deux et quatre 

centimètres des bords. 

Découper les angles comme indiquer sur le 

schéma 

 

 

 

 

 

 

 

Coller les cotés en rabattant à l’intérieur le côté, cela permet de 

solidifier l’ensemble. 

Procéder de la même manière pour le dessus en découpant un 

rectangle de 19.8 par 25.8 cm si vous souhaitez également doubler 

les côtés de votre boite, ou de 15.5cm par 21.8cm  si vous ne 

souhaitez pas doubler les côtés (c’est ce que j’ai fait pour mon 

modèle) 

Perforer les côtés latéraux du dessus de la boite pour faciliter 

l’ouverture 

Décorer le dessus de la boite, je suis restée volontairement sobre, 

pour que le dessus ne s’abime pas. J’ai tamponné le mot love avec 

de la distress oxide sur du calque (bien laisser sécher avant d’y 

toucher) 
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L’album : 

Le mini a une reliure en U : il est composé  

 d’une couverture réalisée(A) dans le bazil bleu ciel. Il s’agit d’un rectangle de 16,5*23,5, plié 

à 11 et à 12,5. 

 deux cardstocks : 

 le premier(B) de 15*21 plié 

à 10 et 11cm 

 le deuxième(C) de 

15cm*29,5 plié à 9, à 19 

puis à 19,5cm 

 un morceau de calque (D) 

de 15*22,8, plié à 10cm, 

10,8cm et à 16,8 

 

Le montage de l’album se fera à la fin des 

décorations. Il s’agit de mettre les morceaux 

les uns dans les autres (B, D et C) 

Pour le morceau B la première page est 

décorée avec un morceau de papier 

imprimé de 10*15, sur lequel j’ai collé la 

carte Keeping cosy et un tampon détouré et 

colorisé. 

 

 

 

Sur la page intérieur j’ai fait une page 

patouille à la distress puis j’ai utilisé 

plusieurs tampons et des étiquettes. 

Pour la page suivante, sur le calque j’ai 

collé les lettres Love découpées dans 

l’alphabet, et j’ai tamponné à la distress 

oxide. 

Coller le morceau de papier sur la page 

suivante, et une photo, décorée avec des 

étiquettes. 
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Sur le rabat, de la page C, découper un papier 

imprimé de 9*15 de chaque côté du rabat, puis 

découper un rond (avec un die). Découper dans les 

ronds obtenus et dans une photo un rond plus 

petit. 

Pour le montage, mettre un fil entre le rond de 

papier et la photo, ce fil sera également collé sur le 

cardstock puis caché par le papier imprimé. 

 

 

 

 

 

 

Votre photo apparait comme suspendue 

 

La page à l’intérieur du rabat est 

recouverte de papier imprimé (10*15) et 

d’une photo décorée avec des étiquettes 

Sur la page suivante j’ai utilisé une 

étiquette avec un polaroid, que j’ai évidée, 

pour faire apparaitre une photo montée 

sur un tag avec un morceau de ruban  

Pour cela j’ai plié les bords de l’étiquette 

sur 1cm pour créer la pochette 
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La page suivante est décorée avec du 

papier imprimé (10*15cm) et une photo 

agrémentée d’étiquette et d’un tampon 

détouré. 

 

J’ai ensuite créé une pochette avec le 

papier calque, pour cacher la colle j’ai 

utilisé des morceaux de papier imprimés 

A l’intérieur se cache une bande de bazzil 

avec des photos, la bande fait 5cm*15cm 

 

 

 

 

La dernière page est décorée avec 

du papier imprimé une photo et 

des étiquettes  

 

Collé les pages par la bande 

centrale, dans l’ordre suivant : B, 

D(calque) puis C. 

 

Et coller l’ensemble sur la page 

intérieur droit de la couverture 

(l’intérieur est préalablement 

recouvert de papier imprimé) 
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