
 

 

Mini album souvenirs de collection 

 

 

 

MATERIEL 

• Outils de base (Ciseaux, colle, mousse 3D, ruban adhésif, massicot, plioir, crayon 

à papier, règle…) 

• Collection de DSP 

• 3 feuilles A4 assorties à la collection 

• 1 feuille A4 Murmure blanc 

• Chutes de papiers assortis à la collection 

• Plioir de la collection 

• Ruban de la collection 

• Perforatrice ou poinçons étiquette 

• Perforatrice cercle ou à motifs assez petit 

  



 

 

• Couper un rectangle de 6½ ‘’*7¼’’ dans un des papiers A4 

• Rainurer à 3½’’ dans les 7 ¼’’ 

• Retourner le papier d’un demi-tour 

• Rainurer à nouveau à 3½ 

• Marquer les plis. 

• Couper 1 (2, si collection de 12 motifs R/V) de 6¼’’*10’’. 

• Rainurer à 3¼’’, 6½’’ et 9¾’’ dans les 10’’. 

• Marquer les plis en accordéon. 

• Si 2 morceaux, les assembler grâce à la languette. 

• Assembler l’accordéon et la languette et la couverture, en collant la languette au plus 

près du bord droit de la couverture intérieure. 

• Dans chaque feuille de la collection, couper 2 carrés de 3’’ 

• Coller chaque carré sur l’accordéon, en veillant à ce que le recto et le verso soient sur le 

même pan d’accordéon. 

• Coupez 3 rectangles de papier assortis de 6¼’’*3¼’’. 

• Embosser 2 avec le(s) plioirs(s) de gaufrage de la collection. 

• Coller un des 2 sur le côté droit de la couverture intérieure, de façon à masquer la 

languette d’assemblage. 

• Coller le second sur l’avant de la couverture. 

• Couper un rectangle Murmure blanc de 6’’*3’’. 

• Coller ce rectangle, sur le dernier rectangle assorti. 

• Coller l’ensemble sur le côté gauche de la couverture. 

• Dans les chutes de chaque couleur, perforer un élément (cercle ou petit motif) 

• Les coller sur la partie Murmure blanc et écrire le nom de la couleur. 

 

• Couper 40 cm de ruban environ. 

• Le coller sur l’avant de la couverture, de manière à pouvoir faire un nœud sur coté pour 

fermer le mini. 

• Faire une étiquette (perforatrice ou poinçon) dans du Murmure blanc. Ecrire le nom de la 

collection et sa référence. 

• Coller l’étiquette à l’aide de mousse 3D, sur le ruban. 

• Il est possible de mettre les ornements de la collection. 

 

Le mini album permet de présenter la collection : DSP, plioir(s) de gaufrage, rubans, 

papiers assortis et éventuellement ornements. 


