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MINI ALBUM DE NOËL                           By Pinklola 

 

Fournitures : 

 Trois feuilles de papiers A4 (collection Aloha et Holly Jolly) 

 Du carton gris 

  1 photo 10 x 10 cm 

 Tampons Chou & Flowers des collections « Olaha » et « Holly Jolly 

 Aquarelles pour la colorisation 

 Un cordon rouge de 25 cm environ  

 Deux œillets rouges 

Les pages : 
 

. Prendre une feuille de papier à motif et couper deux bandes mesurant :  

 10 cm x 20 cm 

 10 cm x 21 cm 

. Plier chaque bande tous les 10 cm (en alternant un pli montagne et un pli vallée). Sur l’une des 

bandes il vous reste donc une languette de 1 cm. 

. Assembler les deux bandes dans la longueur en les collants par la languette. 
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Vous obtenez ainsi un dépliant de 10 x 10 cm une fois replié. 

La couverture : 
 

 Couper les cinq morceaux de carton gris suivants : 

 Un morceau mesurant : 10.5 cm x 10.5 cm 

 Deux  morceaux mesurant : 5.2 cm x 10.5 cm 

 Deux morceaux mesurant : 1 cm x 10.5 cm 

 

 Prenez une feuille à motifs A4, couper un rectangle de 15 cm x 29 cm et collez les morceaux 

de carton gris dessus selon le schéma suivant : 

 

 

Rabattez et collez le papier tout autour de façon à emballer votre carton gris. 

 Recouvrez ensuite l’intérieur en collant une bande de papier (motif écriture) mesurant 10 cm 

x 23 cm.  Collez en partant d’un côté et attention de bien marquer les plis au fur et à mesure. 

 

 

 

 Faire un cercle de 4 cm à la perforatrice et un 

cercle rouge légèrement plus grand. 

 Coller votre déco sur le devant de la 

couverture (feuilles et gui) puis collez vos 

deux cercles. 

 Poser vos œillets 
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 Faites la déco de votre 

dépliant. 

 Assembler enfin le dépliant 

avec la couverture en collant la 

dernière page du dépliant sur le fond 

intérieur de la couverture. 

 Votre album est terminé ! 

 

 

 

 

 

 


