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PAS à PAS : STRUCTURE POUR MINI ALBUM EXPRESS
par 6alamaison.

PDF à usage strictement personnel. Les fiches techniques ne peuvent être copiées en totalité ou 
partiellement
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MATÉRIEL

Matériel :
• 2 feuilles format 305 X 305 cm (ou plus si vous souhaitez un mini plus épais)

2 cartonettes 15,3 X 15,3 cm
une bande de papier de 15,3 cm par minimum 35 mm (la largeur augmentera avec le nombre de
pages)

•
•

DÉCOUPE DES PAGES

1. Dans les feuilles, faites une fente à la moitié du format (15,25 cm) sur la moitié du format 
(fig.1 – trait gras)

2. Marquez les pointillés avec un plioir ou la lame d'un couteau rond pour plier plus facilement.
(fig.1 - traits pointillés)

3. Pliez A sur B puis les 2 autres plis vers l'extérieur pour former à nouveau un carré à 4 épaisseurs. 
(fig.2)
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ASSEMBLAGE DES PAGES

4. Superposez les 2 pliages (ou +).

5. Collez les uniquement sur le haut et le bas, en laissant donc une ouverture à l'éxtérieur 
et à l'intérieur.
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COUVERTURE

6. Prenez 2 cartonnettes de 15,3 X 15,3 cm.
Décorez les première et dernière pages.

7. Recouvrez votre bande de papier d'un adhésif large transparent pour la consolider.
8. Assemblez enfin le mini à la couverture en collant tout simplement les cartonnettes sur la

première et dernière page de votre mini (restées blanches sans déco).

9. Ajoutez la bande de papier pour faire la tranche en position fermée.

Coupez 1 fiche 13,5 X 13,5 cm dans d'autres feuilles 
pour chaque pochette crée.
Votre projet est fini...
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Amusez-vous et n’hésitez pas à nous faire partager vos réalisations 
en nous envoyant vos photos reas@sokaifrance.com nous nous ferons un plaisir 

de les partager sur notre blog si vous le souhaitez.


