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Mini album-tags 

 

Matériel  

• 4 rouleaux de papier toilette vide 
• 4 feuilles de papier imprimé recto verso 
• 1 feuille de papier cartonné texturé assorti (=bazzil) 
• 1 ruban d'une vingtaine de cm 
• 4 ou 5 photos (5cm de haut sur 6,5cm de large) 
• 1 petit tampon (fleur, papillon, coeur...) 
• Des lettres pour un titre 
• Encres 
• Stampin'dimensionals (mousse 3D adhésive) 

Outils 

• Perforatrice onglet (ou cercle) 
• Perforatrice ovale festonnée 
• Perforatrice ovale 
• Petites perforatrices rondes 
• Perforatrice d'angle 
• crop-a-dile (ou emporte-pièce) 
• feutre noir 
• snail adhesive 
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Les tags 
 

1. Prendre une feuille de papier imprimé et y couper 4 rectangles de 8 X 5,5 cm 
2. Avec la perforatrice de coin, arrondir les 4 angles de chaque rectangle. 
3. Encrer leurs bords 

    

4. Avec la perforatrice onglet, couper 4 onglets dans du papier cartonné texturé de couleur 
contrastante (si vous n'avez pas cette perfo, vous pouvez découper 4 cercles) 

5. Encoller l'intérieur de l'onglet 
6. Le plier en deux et le coller, centré sur une largeur  d'un rectangle 

     

 

7. Faire de même pour les 3 autres, vous obtenez ainsi 4 tags. 
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Les photos 

1. Prendre 4 photos (dimension 5cm de haut sur 6,5 de large) et arrondir les angles à la perforatrice 
2. Avec une pointe de ciseaux, tracer un cadre sur chaque photo 

   

3. Coller les photos sur les tags 
4. Avec un feutre noir, tracer un décor autour des tags et des onglets 

   

5. Ecrire un mini-titre sur chaque onglet 

 

6. Tamponner 4 petits motifs (papillon, fleur, coeur...), les surligner au feutre et les découper 
7. Coller chacun des motifs sur les photos 
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Les rouleaux 

1. Encrer les bords des rouleaux 
2. Encrer l'extérieur ET l'intérieur sur 1 ou 2 cm 
3. Dans 2 papiers recto-verso (couleurs coordonnées à l'onglet des tags) couper 2 rectangles de 9,4  X 

13 cm ; puis couper ces rectangles en 2 à 3,4 cm pour obtenir 8 rectangles : 4 de 3,4 X 13 et 4 de 6 
X 13 (vérifiez les mesures de vos rouleaux : les miens ont une circonférence de 12 cm et une 
longueur de 9,5cm, donc vos rectangles doivent mesurer "circonférence + 1 cm" et "longueur - 1 
mm") 

     

4. Encrer les bords  
5. Coller sur le premier rouleau 1 rectangle de 6X13 et un rectangle de 3,4X13 en utilisant pour l'un 

le recto et pour l'autre le verso du papier 
6. Pour le 2ème rouleau inverser vos recto-verso ; idem pour les 3ème et 4ème rouleaux. 

     

7. Dans un 3ème papier coordonné aux 2 autres, couper 4 bandes de papier de 1,5 sur 13 cm, les 
encrer 

8. Coller ces bandes à cheval sur les rectangles 
9. Poser les 4 rouleaux sous un poids pour les aplatir  
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Le mini  

1. Tracer deux points à 2cm des bords latéraux et à 1,2 cm du bas, perforer avec le plus gros emporte-
pièce de la crop-a-dile, même chose sur les 3 autres rouleaux 

2. Poser vos rouleaux les uns sur les autres, passer un ruban de la dernière page vers la 1ère et retour  
3. Ramener les deux parties du ruban vers la 1ère page et les nouer 

     

4. Découper des motifs (si possible) du 3ème papier, en garder 1 entier et perforer (ou découper) les 2 
autres de deux tailles différentes  

5. Les coller l'un sur l'autre avec les stampin' dimensionals (mousse 3D), coller l'ensemble sur la 
"couverture" 

   

6. Décorer la couverture, ajouter un titre 
7. Enfiler les tags dans les rouleaux aplatis 
8. Décorer le dos si vous le souhaitez. Et voilà, ce mini album-tags est fini ! 

  

 


