
PAS A PAS | MINI 

  RÉALISÉ PAR Maylis
 

 

Mini album 
Pas à Pas réalisé par MAYLIS



PAS A PAS | MINI 

  RÉALISÉ PAR Maylis

 

• Papier blanc 
• Papiers imprimés en 30x30 
• Planche de tampons Les ateliers de Karine / 

Florilèges Design 
• Encre Versafine noire 
• Bloc acrylique 
• Dies Les ateliers de Karine / Florilèges 

Design 
• Papier aquarelle 
• Aquarelle + pinceau 
• Stylo gel blanc 
• Etiquettes Ephemeria 
• Colle + adhésif 



PAS A PAS | MINI 

  RÉALISÉ PAR Maylis
1. La structure du mini 

 

Pour ma structure, je l’ai réalisée 
dans du papier blanc de 300g. Je ne 
voulais pas de structure cartonnée, 
je voulais qu’elle soit rigide mais 
sans trop l’être. 

J’ai coupé un rectangle de 25,5cm 
de largeur par 14,5cm de longueur 
que j’ai plié à 8,5 / 10,5 / 21,5 / 
23,5cm. 

J’ai recouvert cette structure 
blanche de morceaux de papiers 
imprimés. J’ai coupé mes papiers en 
enlevant 0,5cm sur la largeur et la 
longueur pour garder une marge 
blanche autour. 

Pour maintenir mon album fermé j’ai 
décidé de créer une fermeture. J’ai 
collé une photo de 7x5cm à 
l’intérieur de l’album sur la 2cm. J’ai 
ensuite coller un aimant au dos ainsi 
qu’un autre sur la couverture 
intérieure gauche. J’ai par la suite 
recouvert le dos de ma photo d’un 
pap ier impr imé pour cacher 
l’aimant. 
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La reliure de l’album est faite grâce à des languettes. Chaque page sera collée en 
ods à dos avec une languette au milieu. Cela formera un système d’accordéon. 
L’ensemble sera collé sur la partie centrale du mini album. Sur le coté gauche, on 
viendra coller une page à rabat pour cacher l’aimant. 
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2.Les fonds de page 

Dans un papier aquarel le j ’a i 
découpé : 

• 7 rectangles de 14cm de 
h a u t e u r p a r 1 0 c m d e 
largeur, 

• 1 rectangle de 13,5cm de 
hauteur (replié à 1cm en 
haut) par 8 cm de largeur, 

• 1 rectangle de 14cm de 
hauteur par 8cm de largeur, 

J’ai alterné mes fonds de page en 
créant des fonds maison que j’ai 
assemblé à des papiers imprimés. 6 
de mes fonds ont été créés à 
l ’aquarelle, les motifs ont été 

dessinés à la main. Si vous ne vous sentez pas de dessiner, vous pouvez très bien 
ancrer des tampons que vous viendrez coloriser. 

Dans des papiers imprimés je suis venue découper : 

•1 rectangle de 12,5cm de hauteur 
par 8 cm de largeur, 

•3 rectangles de 14cm de hauteur 
par 10cm de largeur, 

Une fois mes fonds secs, je suis 
venue disposer mes photos. 

J’ai découpé un cercle de 8cm dans 
un fond blanc et un papier imprimé 
de 14x10cm. Je les ai maintenu dos à 
dos lors de la découpe. Entre les 2 
pages, au milieu je suis venue glisser 
une découpe vagues de « Florilèges 
Design ». 
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3.Embellissement des pages et reliure 

 

Chaque page est embellie avec des 
découpes de tamponnages, des 
d ies , des ét iquettes . Comme 
d’habitude j’ai créé de petits amas 
qui guide le regard vers la photo. 

Certains tamponnages ont été laissé 
en blanc, d’autres ont été colorisés. 

 

Pour la reliure j’ai découpé 4 
bandes de 14cm de hauteur par 3 
cm de largeur repliée en 2 dans la 
largeur. J’ai ensuite assemblé en 
dos à dos avec la languette au 
milieu, toutes les pages mesurant 
14x10cm. La dernière vient se coller 
sur la partie centrale intérieur du 
mini. 

Pour les 3 pages de 8cm de largeur, celle de 13,5 plié à 1 cm est collée sur les 1cm à 
la page de  14x8cm. La page de 12,5x8 vient se coller au dos de celle de 13,5x8cm. 
Enfin la page de 14x8cm est collée à la couverture intérieure gauche. 
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Les visuels 
PHOTOS - ZOOM 

Mini « Océan » 
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