
TUTORIEL  3
Mini Album Etoile

TEMPS : 2h – 2H30

PHOTOS :

12 photos de 8cm X 6cm 

MATERIEL :

• 5 feuilles de Cardstock 30x30 unies : 2 d’une même couleur (A), 2 d’une
autre (B) et 1 dernière (C).

• 1 feuille de papier imprimé pour la couverture
• Du ruban de couleur
• De la cartonnette
• Du scotch double face
• Colle / massicot/ciseaux / règle etc…
• Embellissements, alphabets pour décorer l’intérieur et la couverture



ETAPES PAR ETAPES :

1. Découper la cartonnette et les papiers unis en bandes :
- Papier A => couper 6 fois 25x10 cm
- Papier B => couper 6 fois 20x10 cm
- Papier C => couper 6 fois 15x10 cm
- Cartonnette => couper 2 rectangles de 10.5x13 cm

2. Plier tous les rectangles par la moitié :



3. Coller dos à dos chaque rectangle A afin d’obtenir un livret :

4. Mettre du double face (largeur d’1 cm) sur les bords droits et gauches de
chaque page du livret obtenu :



5. Fixer les bords du papier B sur le papier A (6 fois)



6. Mettre du double face sur les bords droits et gauches de chaque page du
papier B et coller les bords du papier C dessus :



7. Couper deux rectangles de 10.5x13 cm dans le papier imprimé pour la
couverture du mini :

8. Recouvrir la cartonnette avec le papier imprimé puis à l’intérieur de la
couverture coller les rubans avec du double face, le faire pour le reecto
et le verso :



9. Coller le livret réalisé lors des premières étapes sur les couvertures
recto/verso :

10. Votre mini album étoile est terminé ! 



11. Vous pouvez coller vos photos 6x8 cm à l’intérieur de chacune des 12
pages et les décorer (cette étape peut aussi être réalisée avant le collage
du papier C sur le livret : plus facile de coller les photos et les
embellissements) :

12. Décorer la couverture de votre mini si vous le souhaitez :




