
 

 

 

Mini album Home Déco 
 

 

     

- Couper 2 rectangles de 21cmx14,8 cm dans le papier « murmure blanc » à l’aide du massicot. 

- Faites un pli dans la longueur de 21 cm, à 3,5 cm sur 3 cm seulement, à 7 cm et 14 cm sur toute la 

hauteur et à 17,5 cm sur 3 cm seulement. Retourner la feuille et faire la même opération : faire un 

pli à 3,5cm sur 3 cm seulement et à 17,5 sur 3 cm seulement (Schéma 1). 

- Tourner la feuille d’un quart de tour sur la droite. 

- Couper à 3 cm de 3,5 cm à 17,5 cm et à 11,8 cm de 3,5 cm à 17,5 cm. 

    21 cm  

 

         3 cm 

 14,8 cm         (Schéma 1) 

         11,8 cm 

 4  

                                       3,5cm      7cm     14cm     17,5cm 

          Couper  Plier 

- Marquer à présent les plis au niveau des traits de rainurage en suivant le modèle pli vallée et pli 

montage comme indiquer sur le schéma ci après (Schéma 2). Faire la même opération sur les deux 

papiers 21cm x 14,8cm. 

 

En vert : pli vallée 

             En rouge : pli montagne 

(Schéma 2) 

                      (a)       (b) 



 

 

 

- Couper un rectangle de 10,5 cm x 14,8 cm dans du papier « murmure blanc » et le coller entre les 

deux papiers précédemment obtenus en mettant les deux côté (b) l’un en face de l’autre. 

- Couper 2 rectangles de 12 cm x 14,8 cm dans du papier « murmure blanc » et les rainurer sur la 

longueur de 12 cm à 1,5 cm sur toute la hauteur. 

- Coller les languettes de 1,5 cm des 2 rectangles obtenus précédemment, respectivement sur 

chaque côté (a) à l’arrière de la structure (photo 1). 

 (Photo 1) 

- Reste plus qu’à faire la décoration. A titre indicatif voici les mesures de chacun de mes papiers. 

Dans le papier unis (sur mon exemple le papier « cuvée de cassis »). 
Pour l’intérieur : 
- 4 rectangles de 6,5 cm x 2,5 cm 

- 2 rectangles de 1,8 cm x 14,8 cm 

- 2 rectangles de 6 cm x 7,8 cm 

- 3 rectangles de 13,8 cm x 10,1 cm 

Pour l’extérieur : 
- 2 rectangles de 6,5 cm x ,5 cm 

Dans le papier à motif (ici mon papier tiré de la série de papier « champs de coquelicot ») 
Pour l’intérieur : 
- 2 rectangles de 1,6 cm x 14,8 cm 

- 4 rectangles de 6,2 cm x 2,2 cm  

Pour l’extérieur : 
- 2 rectangles de 9,5 cm x 13,8 cm 

Dans le papier murmure blanc (ici les 2 rectangles que j’ai embossé avec le plioir de gaufrage 

« tufté »), ils mesurent 5,7 cm x 7,5 cm. 
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