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Une création de FloUne création de FloUne création de FloUne création de Flo    
 
 
 
Matériel nécessaireMatériel nécessaireMatériel nécessaireMatériel nécessaire    ::::    
 
Carton 2.2mm 
Colle vinylique pour cartonnage 
Kraft gommé (bandes de kraft autocollantes une fois humides) 
1 feuille Clairfontaine 70 x 50 cm (160g) 
6 feuilles imprimées 30 x 30 cm 
Reliure bind it all ou rubans ou petits anneaux  
Divers embellissements et étiquettes à votre goût 
 
 

LA STRUCTURELA STRUCTURELA STRUCTURELA STRUCTURE    
 
 

Préalable 
 
Dans le carton, découpez les morceaux suivants : 

- 3 morceaux 16 x 30 cm (morceaux A, B et C) 
- 1 morceau 3.5 x 30 cm  (morceau D) 
- 1 morceau 3 x 30 cm  (morceau E) 
- 1 morceau 15x 12 cm (morceau F) 
- 1 morceau 15 x 3 cm (morceau G) 
- 2 morceaux 11.8 x 3cm (morceaux H et I) 

 
 

Etape 1  
 
Prendre vos morceaux A, B, C, D, E. 
Dans le papier Clairfontaine, découpez un morceau de 60,5 (ou 
60cm) x 34 cm. 
Tracez un trait à 2cm du bord haut. 
Puis, tracez des lignes verticales à 2 cm, 18 cm, 18.5 cm, 22 cm, 
22.5 cm, 38.5 cm, 39 cm, 42 cm, 42.5 cm, 58.5cm 
Collez les morceaux A, D, B, E, et C sur le papier, en respectant 
l’ordre qui vient d’être cité. 
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Coupez vos angles mais attention : ne les coupez pas à ras ! Pour 
plus d’explication, allez sur le blog de Cath, elle explique ça très 
bien dans ces tutos. 
Rabattez les côtés et collez-les. 
 
Coupez 2 bandes de 7.5 x 29 cm et 7 x 29 cm et les coller sur les 
tranches. 
 

 
 
 

Etape 2 
 
Pour la pochette, prendre vos morceaux F, G, H et I. 
Les assembler à l’aide du kraft gommé pour former la pochette. 
Humidifier le kraft gommé avant de le positionner afin qu’il 
devienne autocollant. 
Aidez-vous des photos suivantes pour l’assemblage : 
 
 

 
 
 

floscrapbooking.canalblog.com 



 
 
Vous obtenez ainsi une pochette rigide de 15 x 12 cm avec une 
épaisseur de 3 cm. 
 
  

Etape 3 
 
Nous allons recouvrir la pochette. 
Pour cela, coupez un morceau de  25 x 19cm. Faites un trait à 2 
cm du bord haut. 
Coller la plus grande surface de votre pochette sur ce trait de 
façon centrée. 
 

 
 
Nous allons maintenant continuer à la recouvrir. Il est difficile 
d’expliquer cela alors rien ne vaut les photos pour vous guider. 
Pour les traits à tracer, je me sers d’une règle comme le montre la 
première photo : 

 
Collez les fines bandes découpées sur les tranches du carton, 

surtout ne les coupez pas ! 
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Ce grand morceau est collé sur la tranche (non photographié). 

 
Sur cette photo, la fine tranche doit bien sûr être coupée avant 

l’encollage ! 
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Vous obtenez ainsi une pochette où il reste des morceaux de 2 cm 
qui ne sont pas encore collés. 

 
 
 

Etape 4 
 
Il s’agit désormais de recouvrir l’intérieur de la structure. 
 
Coupez 1 morceau de 15.3 x 29 cm. Sur ce morceau, collez la 
pochette par les morceaux de 2 cm qui débordaient. 
 

 
 

Collez ce morceau au centre de la structure ainsi qu’à droite et à 
gauche 2 morceaux de 15 x 29 cm coupés dans du papier imprimé. 
Attention au sens de la structure, votre tranche la plus grande 
(3.5 cm) est celle de gauche. Ceci afin que votre structure s’ouvre 
dans le bon sens ! 

 

 

floscrapbooking.canalblog.com 



 
Voilà votre structure terminée. 

Il ne  reste plus qu’à embellir l’extérieur et l’intérieur... 
 
 

LE MINI ALBUMLE MINI ALBUMLE MINI ALBUMLE MINI ALBUM    
    
Les pages du mini mesurent 13.5 x 28.5 cm. 
Elles sont reliées à la bind it all. 
Embellissez-le à votre guise ! 
 
 

************ 
 
NB : vous pouvez aussi faire ce mini au format paysage, collez 
alors votre pochette à l’endroit désiré selon que vous la souhaitiez 
à gauche ou à droite.  Dans ce cas, faites toujours attention  à la 
disposition de vos tranches pour l’ouverture de votre mini ! 
 
 

************ 
 
Ce tutoriel est destiné à un usage personnel. Merci de ne pas le Ce tutoriel est destiné à un usage personnel. Merci de ne pas le Ce tutoriel est destiné à un usage personnel. Merci de ne pas le Ce tutoriel est destiné à un usage personnel. Merci de ne pas le 
recopier sur un blog, forum ou autre… Mettez plutôt le lien recopier sur un blog, forum ou autre… Mettez plutôt le lien recopier sur un blog, forum ou autre… Mettez plutôt le lien recopier sur un blog, forum ou autre… Mettez plutôt le lien 
jusqu’ici. Et si vous vous en jusqu’ici. Et si vous vous en jusqu’ici. Et si vous vous en jusqu’ici. Et si vous vous en servez, n’hésitez pas à me montrer le servez, n’hésitez pas à me montrer le servez, n’hésitez pas à me montrer le servez, n’hésitez pas à me montrer le 
résultatrésultatrésultatrésultat    !!!!    
 

************ 
 

floscrapbooking.canalblog.com 


