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Mini album 10x20cm 

 

 

Réalisation de la structure 

- Découper dans un papier uni 4 rectangles de 10 x 20 cm. Sur chacun des rectangles, marquer 
un pli sur le côté de 10cm à 2 cm du bord gauche et sur toute la hauteur des 20 cm (Photo 1). 
Plier en vallée sur chacun des rectangles 

 

      
 

- Découper dans un papier uni un rectangle de 15 x 20 cm. Sur le côté de 15 cm, marquer les plis 
à 2 et 10 cm du bord gauche et sur toute la hauteur des 20 cm (Photo 2). Plier en vallée les 2 
plis. 

- Découper dans un papier uni un rectangle de 2 x 20 cm (Photo 2) 
- Procéder à la décoration des différentes pages avant assemblage 

 
 

Décoration  
 

- Décorer les pages avec différents papiers imprimés et photos (personnellement, à 
l’emplacement prévu pour les photos, j’ai mis un papier blanc ou laisser sur fond blanc pour 
matter les photos et les faire ressortir). 
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- Dimensions des papiers : 

• 1ère de couverture, papier imprimé de 7,7 x 19,7 cm (Photo 3) 

• Dos 1ère de couverture et page n°1 recto, papiers imprimés de 7,7 x 19,7 cm (Photo 4) 

    

• Page n°1 verso, au choix : 1 bande de 1,6 x 19,7 cm ou rien ou un papier imprimé de 7,7 x 
19,7 cm et 2ème page recto pour la bande, 1 papier imprimé de 4,7 x 19,7 cm (Photo 5) 

• 2ème page verso : 1 papier imprimé de 4,7 x 19,7 cm pour la bande de côté ; 1 rectangle de 
7,7 x 9 cm et 1 rectangle de 7,7 x 1,5 cm (Photo 6) 

• 3ème page recto : 1 rectangle de 7,7 x 9 cm et 1 rectangle de 7,7 x 1,5 cm (Photo 6) 

    

• 3ème page verso : 1 papier imprimé de 7,7 x 19,7 cm (Photo 7) 

• Intérieur dernière de couverture : 1 papier imprimé de 7,7 x 19,7 cm (Photo 7) 

• Dernière de couverture : 1 papier imprimé de 7,7 x 19,7 cm (Photo 8) 
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- Ajouter les photos sur les différentes pages : 4 photos verticales (portraits) de 7 x 12 cm 
environ et 2 photos portraits de 7 x 8 cm environ 
 

Assemblage 

- Une fois l’album décoré, procéder à l’assemblage.  
- Faire des trous à 4 cm des bords haut et bas sur la tranche de 2 cm de gauche (Photo 9) 

 

- Mettre les pages dans l’ordre souhaité (cf séquence des photos 3 à 8).  
- Insérer des brads (attaches parisiennes) dans les trous et fixer.  
- Coller la petite bande de 2 x 20 cm de papier restant au dos de votre album sur la tranche pour 

cacher les tiges des attaches parisiennes. 

 
 

Bonne réalisation ! 


