
MINI ALBUM « Se Souvenir » 

Association Scrap à Bergues 

 

Photos nécessaires : 

- Page 1 : 1 photo 12.5 x 18 cm orientation portrait 

- Page 2 : 1 photo 7.5 x 10 cm orientation portrait 

- Page 4 : 1 photo 12.5 x 18 cm orientation portrait 

- Page 7 : 1 photo 12.5 x 18 cm orientation portrait 

- Page 8 : 1 photo 7.5 x 10 cm orientation portrait 

- Page 9 : 1 photo 7.5 x 10 cm orientation paysage 

- Page 10 : 1 photo 7.5 x 5 cm orientation paysage 

- Page 11 : 1 photo  7.5 x 5 cm orientation paysage 

- Page 12 : 1 photo 7.5 x 10 cm orientation portrait 

- Page 13 : 1 photo 7.5 x 10 cm orientation portrait 

- Page 14 : 1 photo 12.5 x 18 cm orientation portrait 

- Page 18 : 1 photo 12.5 x 18 cm orientation portrait 

- Page 20 : 1 photo 10 x 10 cm 

- Couverture arrière : 2 photos 7.5 x 5 cm  

 

CONSTRUCTION DE L’ALBUM 

 Garder les bandes titres de vos feuilles, elles vous serviront. 

1) Dans le kraft, coupez un morceau de 31.5 cm x la hauteur de vos cadres (18.5 cm environ). Pliez 

dans la longueur à 13.5 puis 18 cm. Encrez les bords de ce morceau et réaliser les tamponnages. 

2) Dans le bas à gauche de la feuille « All Hallow’s Eve Borders », coupez une bande de 20 cm de 

large x 15 cm de hauteur puis coupez cette bande pour obtenir 2 morceaux de 10 x 15 cm. 

Tamponnez les contours de vos cadres avec de l’encre Stazon. Laissez bien sécher. Démonter vos 

cadres. Enlevez les plastiques de 10 x 15 cm et les mettre de côté. Mettre les 2 morceaux de 

papier imprimé que vous venez de couper dans vos cadres comme vous le feriez pour une photo. 

Refermez vos cadres. 

3) Collez vos cadres avec du scotch double face sur votre morceau de kraft (ne mettre du scotch que 

sur les bords du cadre). Collez sur la tranche extérieure un morceau de 4.4 cm x la hauteur de vos 

cadres découpé dans la feuille « Scary Stripe » (voir où coupez le morceau plus loin dans le 

paragraphe 6). 

4) Découpez dans vos papiers A4 texturé : 

o Un morceau de la hauteur de vos cadres (18.5 cm environ) x 29 cm. Pliez à 13 puis à 16 

cm. 

o Un morceau de la hauteur de vos cadres x 28.5 cm. Pliez à 13 puis 15.5 cm. 

o Un morceau de la hauteur de vos cadres x 28 cm. Pliez à 13 puis 15 cm. 

o Un morceau de la hauteur de vos cadres x 27.5 cm. Pliez à 13 puis 14.5 cm 

o Un morceau de la hauteur de vos cadres x 3 cm. Pliez à 1 puis à 2 cm. 

5) Collez vos doubles pages l’une sur l’autre par les tranches puis coller l’ensemble sur la tranche 

intérieure de l’album. 

 

 

 



DECOUPE DES PAPIERS  

Les dimensions sont indiquées comme suit : largeur x hauteur 

 

Feuille « Skeleton » 

(bande avec titre de la feuille en bas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuille « Halloween Words » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18 x 12.5 cm 

Page 20 

 

 

5.5 x 18 cm 

Page 8 

 

 

12.5 x 18 cm 

Page 2 

 

 

12.5 x 18 cm 

Page 8 

 

 

 

5.5 x 18 cm 

Page 13 

 

 

12.5 x 18 cm 

Page 3 

 

 

12.5 x 18 cm 

Page 13 



Feuille « Scary stripe » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuille « Spooky Damask » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la demi-feuille marron/noire, coupez un morceau de 12.5 x 18 cm (page 17) 

Dans ce qu’il vous reste de la feuille « All Hallow ‘s Eve Borders », découpez la bande noire à pois 

blancs (page 5), la bordure marron à pois blancs (page 3 + couverture intérieure arrière), celle en 

damask noirs milieu de la double page transparente où passera la ficelle) et celle avec les chauves-

souris (couverture intérieure avant + page 8). Y découpez également un morceau de 19 x 4 cm (page 

13), un morceau de 10.5 x 15 cm (page 19), un morceau de 11.5 x 4 cm (page 20). Veillez à la 

disposition de vos coupes pour pouvoir coupez tous les morceaux précédents. 

Découpez toutes les étiquettes de la feuille « Curiosity cards ». On les utilisera au recto ou au verso. 

Encrez tous vos papiers. 

Notez les pages où il y aura de grandes photos pour ne pas vous trompez. 

Collez sur vos doubles pages texturées tous vos grands morceaux de 12.5 x 18 cm SAUF CELUI DE 

LA PAGE 5. 

 

 

 

5.5 x 18 cm 

Page 6 

 

 

12.5 x 18 cm 

Page 5 

 

 

12.5 x 18 cm 

Page 16 

 

12.5 x 10 cm 

Page 15 Hauteur de l’album x 4.4 cm 

(Tranche  ext) 

Hauteur album x 3 cm (couv. int) 

Hauteur album x 3 cm (couv. int) 

 
 

18 x 12.5 cm 

Page 19 

 

12.5 x 12.5 cm 

Page 

transparente 

 

 

12.5 x 18 cm 

Page 15 

 

 

12.5 x 18 cm 

Page 6 



 

MISE EN PAGE 

Couverture avant extérieure : coupez un morceau de 3.8 x 6.5 cm dans la feuille marron/noire pour 

coller en 3D sur le tag après l’avoir tamponnée.  

Couverture avant intérieure : bande chauve-souris  à festonner. Coupez un morceau de 5.3 x 6.7 cm 

dans le papier texturé blanc pour coller en 3D sur l’étiquette après l’avoir tamponnée. Plume avec 

ficelle de lin. 

Page 1 : grande photo. 

Page 2 : étiquette + photo mattée en blanc. 

Page 3 : étiquette + rond blanc + rond rayé + tampon dans chute de kraft en 3D + bande marron à pois 

blancs. 

Page 4 : grande photo. 

Page 5 : prendre le gabarit pour percez votre page (garder les ronds pour les mises en page sur vos 

grandes photos). Tamponnez 3 fois « Les petites choses de la vie » dans chute de la demi-feuille 

marron/noire. Y tamponnez également 3 fois « une belle histoire ». Découpez ces 6 impressions avec 

une perforatrice ronde 1 3/8.  Sur l’envers de votre page 5, collez à l’aide de scotch du fil blanc en le 

faisant passer au centre des ronds. Collez vos impressions dos à dos en prenant en sandwich le fil 

blanc. Collez votre bande à pois blancs. 

Page 6 : bande préalablement découpée 

Page 7 : grande photo. 

Page 8 : chute frise chauve-souris 

Page 9, 10, 11 et 12 : encrage des pages transparentes avec de la stazon. Coupez votre morceau 

préalablement découpé en 4 carrés égaux. Collez vos pages sur la structure ; Bandes titres des feuilles 

pour les bordures intérieures. 

Page 13 : bande préalablement découpée. 

Page 14 : grande photo. 

Page 15 : morceau préalablement découpé + étiquette squelette. 

Page 16 et 17 : morceau 19 x 4 cm préalablement découpé pour coller sur l’étiquette après l’avoir 

tamponné. Coupez l’étiquette en 2. Perforatrice 2 ½  pour étiquette curiosity. 

Page 18 : grande photo. 

Page 19 : morceau préalablement découpé + étiquette toile d’araignée. 

Page 20 : morceau préalablement découpé. 

Couverture arrière intérieure : bande à festonner. 

 Sur la tranche de la double page transparente, faites un trou à la crop a dile à 3 cm du haut et 

du bas. Posez vos œillets en appuyant à peine sur la crop a dile au risque de les déformer. Passez la 

ficelle. 


