
TUTO mini album « spécial box de Lilly » 

 

Pour réaliser cet album j’ai utilisé 5 matières proposées dans la box de Lilly (9x30) et 5 feuilles de 
papiers bazzill unis. 

La couverture 

 

 

 

Etape 1 : l’extérieur de la couverture 

Couper 3 cartons :   2 fois 13x15(h) et 1 fois 5x15(h)  

Couper dans une bande de matière 2 fois 9x18(h) dans un colori que je nomme A et 2 fois 9x18(h) 
dans un autre colori que je nomme B 

Prendre un carton de 13x15(h) et coller une bande de A en laissant dépasser 1,5cm  sur 3 côtés 

Coller une bande de B en juxtaposant en continuité de la première bande collée 

Prendre le carton de 5x15 pour faire la tranche et coller sur la bande B qui dépasse en laissant un 
espace d’environ 2mm entre les deux cartons pour l’articulation de la couverture 

Coller la 2ème bande B en continuité de la première 

Prendre le 2ème carton de 13x15(h) et coller à la suite du carton de la tranche en laissant un espace 
d’environ 2mm pour l’articulation de la couverture 

Coller la 2ème bande de A en continuité de la bande B collée juste avant 

Couper à 1,5cm depuis la fin du dernier carton posé pour enlever  le surplus de la dernière bande 
collée 

Couper en diagonale les 4 angles de l’assemblage de la couverture en laissant environ 2mm à la 
pointe 

Rabattre à l’intérieur les 1,5cm qui dépassent sur tous les côtés.Vous devez à cette étape poser les 
décorations qui sont collées sur les lisières de jointure en chaque bande avec des rubans, bandes de 
papiers… et coupées à 18cm pour rabattre à l’intérieur le surplus en haut et en bas de la couverture. 

N’hésitez pas à superposer des bandes ou rubans déco (voir photo de couverture). 



Schéma de montage  

                        A                              B                                   B                             A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 2 : l’intérieur de la couverture 

En fonction des épaisseurs de rubans et papiers collés sur l’extérieur de couverture, il est préférable 
de prévoir un premier habillage avec un papier type bazzill lisse pour avoir une surface uniforme à 
l’intérieur de l’album. 

Couper 5x15(h) dans un papier bazzill unis et coller à l’intérieur sur la tranche de couverture. 

Couper 9x15(h) dans une autre matière adhésive et coller sur le bazzil de la tranche de couverture en 
répartissant environ 2cm de chaque côté. Coller progressivement et avec un plioir marquer le creux 
entre la couverture et la tranche. 

Couper 2 fois 12,5x14(h) et coller de chaque côté à l’intérieur de la couverture en laissant une petite 
marge sur les 3 côtés (environ 0,5cm). 

Faire attention à ne pas coller trop près du pli de la tranche de couverture car cela gênerait pour bien 
fermer l’album. 

Mes p’tits trucs : 

1 - Si vous voulez mettre une ficelle ou un ruban pour fermer l’album : avant l’habillage intérieur 
vous devez faire des trous sur la partie dos de couverture, en haut et en bas. En fonction de 
l’épaisseur de votre lien de fermeture, ne perforez pas trop près du bord  (prévoir environ un recul 
de 1,5cm). Mettre des œillets pour la finition de vos trous 

Passer le lien de fermeture avant de coller l’habillage intérieur de la couverture 

Le lien de fermeture sera caché sous le bazzill qui sera collé à l’intérieur de la couverture. 

2 – vous pouvez perforer aussi la tranche de couverture pour mettre une chainette sur laquelle vous 
pourrez accrocher différents éléments de déco. Ma perforation est à environ 2cm du haut et j’ai posé 
un œillet pour la finition. 

3 – déco de couverture : prendre une cartonnette de 9x9cm et faire une ouverture centrée (ronde 
sur mon modèle), couper dans une matière adhésive ou autre (feutrine ou toile de jute sur les miens) 
10x10cm et coller sur la cartonnette. Avec un ciseau fin faire une ouverture dans la partie évidée en 
laissant 1cm pour rabattre et avoir une jolie finition 

Couper 8,5x8,5 dans une chute de matière ou dans un papier pour mettre dessous et coller 
l’ensemble sur votre devant de couverture. 
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La construction des mini-albums à l’intérieur 

Le mini sur la partie intérieure gauche 

Les photos vous montrent le sens des ouvertures 

              

Dans du papier bazzil uni couper et plier : 

11x30cm et plis à 6, 7, 19 et 20 feuille A 

12x30cm et plis à 11 et 22 feuille B 

12x30cm et plis à 11, 11.5, 22.5 et 23 feuille C 

Remarque : les mesures des plis sont données en continuité de graduation 

Le montage : 

La feuille A est la base de ce mini donc elle est plié en position verticale la petite partie sera en haut 
et la grande en bas, les plis qui feront apparaître 1cm constitue l’épaisseur 

La partie centrale accueille les feuilles B et C qui sont repliées à l’intérieur 

La feuille B est pliée en position horizontale et la petite partie est collée à l’intérieur de la feuille A en 
mettant la partie qui se déplie à droite 

La feuille C est pliée en position horizontale et la grande partie est collée à l’intérieur de la feuille A 
par-dessus le morceau de B déjà collé et en mettant la partie qui se déplie à gauche. 

Rabattre en premier la feuille B puis la feuille C par-dessus, l’ensemble doit être contenue à 
l’intérieur de la feuille A 

Le volet bas de A doit dessus puis le volet haut de A vient fermer ce mini. 

Mes p’tits trucs : 

1 – pour tenir le mini fermé, vous pouvez mettre la moitié d’une pastille velcro de Lilly Pot’Colle ou 
mettre un aimant ou poser une flipette ou passer un ruban par-dessous 

2 – coller des petites bandelettes des matières sur les plis qui font du volume, c’est plus joli et cela 
renforce le papier 



3 – faire les déco de ce mini avant de le coller sur la couverture car la manipulation sera plus facile 
surtout pour les tampons et les encres au pochoir 

 

Coller ce mini sur l’intérieur de couverture à gauche en centrant 

 

Schéma de montage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mini sur la partie intérieure droite 

 

Le mini de la partie droite est constitué de 4 pages imbriquées en U. 

Feuille A : couper 12x30,5 et faire des plis à 11.5, 15, 26,5 et 27 il reste 3.5cm après le dernier pli 

Feuille B : couper 12x30,5 et faire des plis à 11.5, 14 et 25.5 il reste 5cm après le dernier pli 

Feuille C : couper 12x30,5 et faire des plis à 11.5, 13.5 et 25 il reste 5.5cm après le dernier pli 

Feuille D : couper 12x30,5 et faire des plis à 11.5, 12.5, 24 et 24.5 il reste 6cm après le dernier pli 

 

Le montage des pages est dans l’ordre suivant : 

Coller la feuille B à l’intérieur sur la tranche de la feuille A en centrant et en positionnant la partie du 
reste de la feuille A à droite et la partie du reste de la feuille B à gauche 

Feuille A 

Feuille C Feuille B 



Coller la feuille C à l’intérieur sur la tranche de la feuille B en centrant et en positionnant la partie du 
reste de la feuille C à droite 

Coller la feuille D à l’intérieur sur la tranche de la feuille C en centrant et en positionnant la partie du 
reste de la feuille D à droite 

 

Vous utiliserez toutes les parties que j’ai appelé « reste après le dernier pli » pour faire des pochettes 
et des extensions de pages en ajoutant des rectangles de 11x12(h) avec vos chutes de papier. 

 

    

   

 

 



Mes p’tits trucs : 

1 – faites une déco avec du volume sur la couverture de ce mini mais attention à ne pas poser des 
décos qui risquent de s’agripper dans le mini qui est sur le coté gauche, vérifier avant de coller 

2 – coller des petites bandelettes des matières sur les plis qui font du volume, c’est plus joli et cela 
renforce le papier, et faire une déco sur la tranche de 3,5cm 

3 – faire les déco de ce mini avant de le coller sur la couverture car la manipulation sera plus facile 
surtout pour les tampons et les encres au pochoir 

 

Coller ce mini sur l’intérieur de couverture à droite en centrant et avec une ouverture des pages 
comme un livre  
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