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Mini Album de Noël à Poser 
 

 

 
 
J’ai proposé ce mini-album sur le forum et pour la boutique Tempor’elles. 
Voilà ce que je vous propose de réalise, ce n'est pas tout à fait un mini, pas tout à fait une déco, mais une 
chose est sûre, la période étant très chargée pour tout le monde, c'est très rapide à réaliser. Et pourquoi 
ne pas le mettre sous la sapin comme cadeau ou encore le poser sur la table lors du réveillon comme déco 
? J'espère que vous vous amuserez et que çà vous plaira en tout cas !! 

http://mysweetcorner.canalblog.com/
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=390&u=13105034


©Tutoriel créé par Virginie Wurtz (Giniew) My Sweet Corner 
Toute utilisation à des fins commerciales est interdite. 

 

 

http://mysweetcorner.canalblog.com/


©Tutoriel créé par Virginie Wurtz (Giniew) My Sweet Corner 
Toute utilisation à des fins commerciales est interdite. 

 

 

 

 

http://mysweetcorner.canalblog.com/
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=392&u=13105034
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=393&u=13105034


©Tutoriel créé par Virginie Wurtz (Giniew) My Sweet Corner 
Toute utilisation à des fins commerciales est interdite. 

 

Matériel nécessaire : 
2 morceaux de cartonnette de 8 cm sur 23 cm 

 une feuille de cardstock 
 papiers et décos sur le thème de Noël entre 8 et 17 photos carrés de 7cm sur 7 
 cutter 
 règle graduée 
 plioir pour vous faciliter la tâche 

Etape 1 : Les couvertures 
Nous allons commencer par confectionner les couvertures, pour cela, vous allez découper deux rectangles 
de 10,5cm sur 24,5cm dans du papier imprimé 

 

 
Coller vos morceaux de cartonnette bien au centre de vos rectangles de papier, coupez les angles à 45° à 2 

mm de la cartonnette, rabattez et coller avec du double face pour plus de facilité.
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Etape 2 : L'accordéon intérieur 
Dans votre cardstock, coupez un rectangle de 22,5cm sur 30cm. 
Voilà maintenant la partie la plus délicate de la fabrication, il va falloir couper à certains endroits, et plier à 
d'autres. 
 
Voilà le schèma de coupe et de pliage à respecter, les deux traits pleins sont les endroits où vous devez 
couper, il y a deux sortes de pointillés une pour les plis vallée, une autre pour les plis montagne (voir 
explication en-dessous du schéma) :
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Et voilà ce que çà donne une fois coupé et plié. 

 

 
C'est dans cette étape que votre plioir vous servira, marquez bien les plis sur l'endroit et sur l'envers, votre 
feuille se pliera alors toute seule. Vous n'avez pas de plioir, pas de panique, faites comme moi utilisez un 
critérium (ou un porte-mine) duquel vous aurez préalablement rentré la mine, çà fonctionne très bien, 

croyez-moi ! Ou alors vous avez peut-être un stylet à embosser dont vous ne vous servez jamais qui traîne 
dans un coin, c'est le moment où jamais de vous en servir !! 

 
Découpez maintenant 2 rectangles de 7,5 cm sur 9,5 cm dans le même cardstock. Collez ces deux 

rectangles en faisant attention au sens si vous utilisez un cardstock texturé (le côté texturé est celui qui est 
collé) de la façon suivante, un de chaque côté :
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3ème étape : Assemblage final 
 
Maintenant, il ne vous reste plus qu'à coller votre accordéon sur chacune des faces intérieures de vos 
couvertures : 
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4ème et ultime étape : Les photos, la déco 
 
Maintenant c'est à vous de jouer, décorez votre mini et amusez-vous bien. Voilà quelques photos de 
détails du mien : 
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J'espère que çà vous a plu ;-) 
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