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MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- UN MINI -
QUI CACHE BIEN 
DES SURPRISES- 9 à 10 papiers imprimés différents

- 2 papiers unis

- des cartes project life format 
   10 par 15 et 7,5 par 10 cm

- des transparents

- des dies Metaliks

- des stickers Stickies de Kési’Art

- des stickers ronds de Kési’Art

- Stick It 1,5 mm

- des tags 

- des strass

- du masking tape Retrouvez l’ensemble de ce matériel sur 

KESI-ART.COM

Quoi de mieux qu’un mini album 
pour jouer avec toute une collection de 
papiers et de cartes project life et quoi 
de mieux qu’un mini album pour y ranger 
tout un tas de photos. Je vous propose 
donc un tutoriel vous permettant de 
construire un mini album avec des effets 
de transparence et de superposition.

Stéphanie
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1. RÉALISATION DU MINI ALBUM

Ce mini album se compose de 8 volets cou-
verture comprise. Choisissez donc 7 papiers à 
motifs et un papier uni. Découpez dans chacun 
d’eux un morceau de 13 cm de large par 17 cm 
de haut. Faites un pli à droite sur toute la lon-
gueur à 1,5 cm du bord droit.

2. TRANSPARENCE

Pour donner de la transparence au mini,  
j’ai confectionné des pochoirs à partir des 
Métaliks Kési’Art.

J’ai choisi de petits motifs pouvant être 
dupliqués plusieurs fois sur les morceaux 
de papiers comme les plumes ou les petits 
coeurs. sur la première page, 7 plumes ont été 
découpées sur un morceau de papier uni de 
11 cm de large par 14 cm de haut. J’ai ensuite 
collé ce papier sur un transparent. J’ai récupé-
ré certaines plumes que j’ai cousues à leur em-
placement sur le transparent. J’ai légèrement 
plié les plumes pour leur donner du volume et 
mettre en valeur l’effet de transparence. 

Sur la deuxième page, le principe est exacte-
ment le même sauf que les coeurs récupérés 
ne sont pas cousus mais collés sur des adhésifs 
3D. De plus, j’ai a jouté des traits de coutures au 
hasard pour mettre en valeur le transparent.

Enfin j’ai confectionné une pochette avec deux 
morceaux de transparent de 10,5 cm de large 
par 17 cm de haut que j’ai cousus ensemble 
après y avoir glissé quelques sequins et une 
découpe.
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3. CONSTRUCTION DE L’ALBUM

Voici le schéma de construction de l’album. 
Chaque volet est cousu au volet suivant.

4. CONSTRUCTION DE L’ALBUM

Pour commencer, choisissez parmi les sept 
papiers imprimés découpés précédemment 
celui qui constituera la couverture de votre 
album. Prenez un deuxième volet en position-
nant le pli sur la droite. Par dessus ce volet, 
j’ai positionné une carte project life, puis ma 
pochette transparente avec sequins, puis ma 
photo (format 10 par 15 sans la marge) et 
enfin un morceau de papier imprimé (12 cm 
de haut par 12,5 de large). Ces éléments sont 
collés les uns aux autres uniquement sur la 
partie gauche de façon à ce qu’ils puissent 
être feuilleter comme un livre.

Faites enfin un trait de couture afin de bien 
maintenir tous les éléments ensemble.

Positionnez ensuite le volet constituant votre 
couverture sur ce deuxième volet comme sur 
la photo ci-contre.
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5. LA COUVERTURE

La couverture est donc maintenant reliée à la 
première page de l’album. Sur cette couver-
ture j’ai utilisé 2 cartes project life, une grande 
et une petite. J’ai découpé un morceau de pa-
pier glitter de 8,3 de large par 11,5 cm de haut 
que j’ai glissé sous la petite carte pour ensuite 
les positionner au centre de la grande. Deux 
morceaux de masking tape en haut puis 
un trait de couture pour maintenir le tout. 
La grande carte est ensuite collée à l’aide 
de Stick It 1,5 mm sur la couverture pour lui 
donner un joli relief et de l’épaisseur.

6. LA COUVERTURE

Lorsque vous ouvrez votre couverture, vous 
tombez sur le premier volet que l’on feuillette 
pour y découvrir les photos qui y sont cachées. 

N’hésitez pas à laisser dépasser vos éléments, 
cela donnera un effet d’autant plus destructuré. 
Ici j’ai laissé dépassé le papier bleu d’environs 
1 cm et j’ai également ajouté un stocker rond qui 
dépasse encore plus.

Je n’y ai mis qu’une seule photo, mais rien 
ne m’empêche par la suite d’y ra jouter des 
bandes de journaling et d’autres photos. Vous 
pourrez donc le compléter comme il vous 
plaira.

7. LES VOLETS

Les volets suivants se construisent de la même 
façon.
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Sur le volet 2, j’ai inséré une photo 10 par 15 
cm et mon pochoir à plumes. Notez bien que je 
n’ai rien laissé dépasser sur la droite cette fois-
ci car cela gênerait la fermeture de l’album. 
Sur tous les volets pairs, rien ne doit dépasser.

8. VOLETS 3

J’ai découpé un morceau de papier imprimé 
noir de 13 cm de large par 14,5 cm de haut, 
j’ai arrondi les angles sur la partie droite, puis 
j’ai choisi une carte project life grand format. 
J’ai imprimé une photo de 7cm de large par 
5cm de haut et et un journaling sur un calque 
de 12,5 de large par 5,5 cm de haut. J’ai super-
posé le tout comme sur la photo.

9. VOLETS 4

J’ai utilisé une grande carte project life et mon 
pochoir coeur entre lesquels j’ai inséré une 
photo de 9,5 de large par 6 cm de haut.
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10. VOLETS 5

Je me suis amusée à superposer plusieurs tags 
sur une grande carte project life. Les tags font 
13 par 6 cm, 12,5 par 6,5 cm et 11,5 par 6 cm. 
J’ai également imprimé 2 photos une grande 
de 9,5 cm par 6 cm et une petite de 8 par 5,5 
cm. L’ordre d’empilement est le suivant : le tag 
de 12,5 cm à peu près au centre, puis la grande 
carte project life sur laquelle j’ai collé la petite 
photo vers le bas, puis le tag de 11,5 cm vers le 
haut, le tag de 12,5 cm vers le bas (sur lequel 
j’ai imprimé mon journaling) et enfin la grande 
photo à cheval sur les deux tags.

Les tags dépassent bien entendu sur la droite 
d’environs 1 à 1,5 cm.

11. VOLETS 6

j’ai imprimé une grande photo de 10 de large 
par 6,5 cm de haut et une petite de 9 par 6 
cm. j’ai également utilisé un transparent de 
11 cm de large par 9,5 de haut sur lequel j’ai 
collé deux stickies triangle. Et enfin j’ai utilisé 
une petite carte project life. L’ordre d’empile-
ment est le suivant : la petite photo sur le haut 
(j’ai laissé une marge blanche en bas de 2,5 
cm pour y coller des bandes de papier et un 
stickie), la petite carte project life à cheval sur 
le bas, la grande photo à cheval sur le haut et 
enfin le transparent sur la haut. Leur emplace-
ment n’est pas au centimètre près. 
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12. VOLETS 7

Pour ce dernier volet j’ai utilisé un cardstock 
blanc sur lequel j’ai cousu un transparent de 
façon à avoir deux pochettes pour y glisser 
deux petites cartes project life. Je me suis 
servie des cartes comme gabarit pour faire 
mes trait de couture à la machine.

Et voici un mini album accordéon dont chaque 
volet se feuillette comme un magazine et que 
vous pourrez compléter de photos au fur et à 
mesure. Amusez vous à construire vos propres 
prochoirs et à jouer avec la transparence 
et n’hésitez pas à nous montrer vos propres 
réalisations, en espérant que ce projet vous 
inspirera. 
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