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Mini-album dans sa pochette à rabats 

Proposé par Mumu : http://www.chez-mumu.com/blog 

Atelier en ligne sur le forum du Kig – Novembre 2008 

 

Cette fiche technique vous permettra de réaliser un mini-album dans une pochette à rabats. 

Matériel nécessaire : 

- 2 feuilles de bazzill 

- ruban environ 50cms 

- 2 brads 

- chutes de papiers imprimés (pour décorer l'extérieur de l'album ainsi que le mini en lui-même) 

- 5 photos 

1 – Au dos de votre bazzill pour la pochette (30*30),  reporter soigneusement le dessin ci-dessous. 
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N’appuyez pas trop sur votre crayon, le dos du Bazzill sera l’intérieur de la boite et il faudra effacer 

les coups de crayon. 

2 – Une fois votre dessin reporté, découpez pour obtenir la forme suivante. 

Pliez là où les traits sont pointillés. 

 

Vous pouvez effacer vos traits. 

Arrondissez tous vos angles. 

3 – Dans votre second bazzill, coupez 5 bandes de 14,5cm * 7,5cms. 

Prenez chaque bande horizontalement et faites un pli à 1,5cms du bord gauche, sur toute la hauteur. 
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Arrondissez les coins (si vous le voulez) des deux côtés opposés à la pliure. 

4 – Vous allez maintenant faire les trous sur la tranche de chaque bande. Faites un trou à 2cms du 

haut et 2cms du bas, au milieu de la tranche. 

 

5 – Vous allez commencer à décorer la pochette de l’album maintenant. Voici ce que j’ai fait, mais 

laissez libre cours à votre créativité. 

Ne tenez pas compte pour le moment des 2 ronds avec le brad. 
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6 – Nous allons maintenant faire 2 ronds avec perfo, colluzzle ou au ciseau, d’environ 2cms / 2,5cms 

de diamètre. Personnellement, je les ai fait dans un papier imprimé, mais vous pouvez aussi les faire 

dans du bazzill. 

Sur le rabat haut (ma partie fleurie), maintenez votre rond avec un brad, à environ 2cms du bord bas 

du rabat, au milieu. Attention, la mesure est prise entre le brad et le bas du rabat. 

Sur le rabat bas (celui où j’ai mon bord festonné), maintenez votre rond avec un brad à environ 

1,5cms du bas du rabat. Attention, la mesure est prise entre le brad et le bas du rabat. 
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7 – Décorez ensuite vos pages intérieures selon vos envies et votre sujet. 

J’ai pour ma part utiliser la première page pour y mettre le titre et ensuite, j’ai fait mes pages 

intérieures assez C&S. 

 

 

8 – Une fois vos pages intérieures terminées, vous allez reliez ces pages. 

Prenez 15 à 20cms de ruban. Passez le dans vos trous et faites un double nœud en serrant bien. 

9 – Glissez votre album dans sa pochette. Pour le fermer, prenez du ruban (environ 30cms) et faites 

un 8 en tournant autour des ronds+brads. 

 

Voilà, vous avez terminé un mini-album dans sa pochette. 

Le concept est déclinable avec pas mal de systèmes de fermeture. A vous d’être inventives ;-) 
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N’hésitez pas à me poser des questions si vous en avez et à me montrer ce que vous aurez réalisé 

avec cette fiche technique. 


