
Fiche technique 
 

Mini-album « Cache-cache » 
par Sandrinefuchs 

 
Matériel utilisé : 

• 2 bazzill marron (pour la structure) 
• 1 bazzill beige  
• 1 ½ bazzill vert 
• 1 bazzill orange 
• Cartonnette de 1mm d’épaisseur 
• Divers imprimés (ici 4 papiers Onirie collection « Toto ») 
• 50cm de ruban 
• 1 paire d’aimants (j’ai utilisé les ronds de la marque Basic Grey) mais vous pouvez les remplacer par du 

ruban fin 
• Perforatrices  
• Alphabet 
• 1 brad 
• Du fil DMC (pour points de croix) 
• 1 aiguille moyenne (avec un chas assez large pour passer le fil) 
• Décorations diverses : tampons, bandes de papier festonné, perles… 
• Matériel de base… 

Vous pouvez mettre dans ce projet une vingtaine de photos de taille relativement petite. A adapter en fonction 
de vos envies et votre mise en page personnelle. 
 
Etape n°1 : la structure 
 
Travaillez sur l’envers (non texturé) de vos bazzill… 
Découpez dans un bazzill marron 2 bandes de 30,5cm de large et 15cm de haut. 
Sur la première bande, marquez un pli à 15cm puis un second 0,5cm plus loin… il vous reste 15cm. 
Retaillez la deuxième bande à 30,3cm de large. Marquez un pli à 15cm puis 0,3cm plus loin… il vous reste 
15cm. 
Prenez le 2ème bazzill marron et retaillez-le à 30,1x30,1cm. Tracez une ligne verticale à 15cm puis une ligne 
horizontale à 15cm. Vous obtenez donc 2 lignes perpendiculaires. (Je tiens compte des plis qui nous font 
facilement perdre 1mm). 
 
Puis suivez le schéma ci-dessous :                               Légende : -------pliez 
                 ______tracez 
                                                                                                                          ______tracez à 1mm de part et d’autre de l’axe 
 
1ère bande :                                                                                2è bazzill marron 
                                                                                                  
                                                                                                                   15cm                              15cm 
 
                                                                      15cm 
 
                                                                                                                                                                                    15cm 
 
 
           15cm             0,5          15cm       
  
2ème bande :  
 
 
                                                                      15cm                                                                                                     15cm 
 
 
 
 
           15cm              0,3         15cm                                                     14,9cm            0,1  0,1            14,9cm 



 
 
 
Nous allons à présent travaillez page par page. 
 
Etape 2 : La couverture et le dos de l’album 
 
Reprenez votre bande de 30,50cm x 15cm (côté non - texturé visible). 
Pliez selon les marques.  
 
Les mesures suivantes sont à titre indicatif, il convient de les adapter en fonction du matériel dont vous 
disposez. 
Sur la partie gauche, coupez à l’aide d’un Colluzzle un rond de 5,4cm de diamètre en le centrant bien. 
Retournez la bande (le rond est à présent à droite). Réalisez un anneau dans le bazzill orange pour habiller le 
cercle. L’intérieur de cet anneau fait 5,4cm et est réalisé au Colluzzle, l’extérieur fait 6,3cm et est réalisé à 
l’aide d’une perforatrice MARVY. 
Découpez un rond festonné de 7,6cm de diamètre à l’aide d’une perforatrice MARVY. 
Percez un petit trou avec une pointe dans le rond festonné et en haut du cercle et placez le brad. 

 
 
Retournez à nouveau votre bande. Collez une photo de 7x7cm de sorte que l’on voit bien à travers le trou (vous 
pouvez remplacez cette photo par un texte). 
Coupez votre ruban en 2 morceaux de 25cm. Collez l’un d’eux en le centrant et sur 7cm (laissez dépassez 
18cm). Il passe un peu sur le dos de la photo. 

 
 
 
 

Découpez dans le bazzill beige un carré de 14x14cm et collez-le sur la photo et le ruban en le centrant bien. 
Vous pouvez placer sur ce carré une photo de 9x13cm (horizontalement ou verticalement). 
 
 



 
 
Sur la partie droite de la bande collez le deuxième morceau de ruban, toujours sur le même principe. 
Découpez un carré de 14x14cm dans le bazzill vert et collez-le en le centrant. Vous recouvrez ainsi le ruban. 
Puis réalisez l’enveloppe en suivant ce schéma : 
 
 
 
 
                                                 1cm                      9cm                           1cm                                        parties à retirer 
             
                  4,5cm 
                 
                                        2cm                                                                          2cm 

                  1cm                                                                      1cm 
 
 
 
 
       11cm 
                                                                                                 9,5cm 
 
 
 
 
                    0,5cm                                                                                 0,5cm 
 
 
 
      10,5cm 
                                                                                                                                              parties à retirer 
 
 
 
                                        1cm                 9cm                       1cm 
 
 
 
Si vous choisissez un papier à motif spécifique, faites attention au sens… Mon papier a des bonhommes qui 
apparaissent à l’endroit sur la face avant et le rabat haut. 
 
Pour le collage, rabattez les 2 ailettes puis la face avant. Marquez légèrement au crayon l’emplacement de la 
face avant sur les ailettes. Rabaissez-le et encollez les ailettes sur les parties qui seront cachées en suivant les 
marques. Repliez la face avant sur les ailettes.  
Une fois votre enveloppe prête, collez-la en la centrant sur le bazzill vert. 

 

 
RABAT HAUT 

 
 

pliez 
 
 
 
 
 

FOND 
 
pliez                                               pliez 
 
 
 
 
 

 
Pliez 

 
 
 
 

FACE AVANT 



Etape n°3 : La pochette multi-rabats et la page pochette 
 
Prenez votre deuxième bande (celle qui mesure 30,3x15cm) côté non – texturé visible. 
Pliez selon les marques. 
La mettre de côté pour le moment. 
Dans un bazzill vert (une page entière est nécessaire) dessinez le schéma suivant et suivre les instructions. 
 
Nous travaillons toujours sur l’envers du bazzill 
 
                                                                               10 cm 
                                                                                                                                             Arrondissez tous les angles 
 
 
                                                      10cm   
 
 
 
                                                 7cm                                          7cm 
 
 
  30cm 
 
 
                                  10cm 
 
 
 
 
 
 

Aimants (afin d’atténuer la force des aimants Basic       
Grey j’ai mis les 2 pièces à l’intérieur) 

                                                      10cm                                                               Recouvrez les de papier à motifs (6,5cm x 9,5cm) 
 
 
 

                   
 
Nota : Si vous fermez les rabats à l’aide d’un ruban, collez le au dos de la pochette  
Rabattez la partie basse puis la partie haute et enfin les parties latérales aimantées. 
 
Vous pouvez placez 5 photos de 9x9cm. Mettez cette pochette de côté et reprenez votre bande côté non – 
texturé visible.  
Découpez un carré de 14x14cm dans un papier à motif de votre choix et collez-le sur la partie gauche de votre 
bande en le centrant. J’y ai placé deux petites photos de 5x7,50cm que j’ai maté avec du bazzill beige 
(ATTENTION ! faites en sorte qu’il vous reste une bande d’au moins 10 cm de large sur 30cm de haut dans 
votre bazzill beige). 
Découpez un rectangle de 13,5x7,5cm dans le bazzill vert. Placez du double-face fin sur trois côtés (les 2 petits 
et un grand) et collez-le horizontalement à 0,50cm du bas. J’y ai placé 2 séries de photos dans le genre « photos 
de photomaton ». 
Retournez votre bande côté texturé visible. Sur la partie droite collez la pochette multi-rabats verte en la 
centrant. 
J’ai réalisé avec des bandes de papier festonné une sorte de cadre photo dans lequel j’y ai mis une photo dans le 
genre « photo de polaroïd ». (Voir photo page précédente) 



 
PHOTO 

à l’envers 
 

12x12 

Etape n°4 : Page pop-up et page tirette 
 
Réalisation de la page pop-up : 
Découpez dans le bazzill beige (la bande 10cm que je vous demandais de garder de côté) et retaillez la selon le 
schéma suivant : (Tracez avant de couper) 
 
                                                   0,1          8,8cm              0,1 
                                                                                                                         
                                                                                                                      1cm 
                                                                                                                        1,5cm 
 
 
                 12cm 
 
 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                          Parties à retirer 
 
 
                                                                    pliez 
 
 
 
                    9cm 
 
 
 
 
                                                                     9cm 
 
Reprenez votre bazzill de 30,1x30,1cm (mesures détaillées en page 1) partie non – texturé visible. 
Coupez la partie matérialisée par les traits rouges (1mm de part et d’autre de la ligne médiane). 
 
Pliez selon les pointillés, d’abord verticalement (bien bord à bord) 
Ouvrez, puis rabattez les 2 parties basses (de 15cm de haut sur 14,9cm de large) vers le haut (bien bord à bord) 
 
A présent nous allons travaillez sur la partie gauche  
 
Dans la partie en haut à gauche, tracez un carré de 9x9cm en laissant 3cm de chaque côté et coupez 3 côtés. 
Marquez un pli horizontal à 4,5cm (pointillés roses) 
Découpez l’encoche du haut en la centrant, pliez et reportez la marque sur la partie basse. Coupez la 2e encoche. 
Placez une photo de 12x12cm sur la partie basse. Attention la mettre à l’envers (tête en bas) et la placer tout contre le pli. 
 
 
                              Encoche à découper 
 
                                     A couper  9cm 
 
 
                                                                                                                                                         1,5 
                                                                                                                                                                      1cm                   encoches 
 
 
 
 
 
 
                                       Encoche à découper 
                                                                                                                                                                                        partie à retirer 
 
 
Il faut que l’on puisse voir le sujet de votre photo par la fenêtre de 9x9cm  
 
 
 
 
 

PHOTO 
13,5cm de 

haut  
13,7cm de 

large 



Passons à la partie droite 
 
Réalisation et montage de la page tirette :  
Découpez dans la cartonnette des bandelettes de 0,5cm de large (en hachuré gris) et placez-les comme indiqué 
sur le schéma en laissant 2mm sur les bords extérieurs, 3mm au niveau du pli vertical et 1mm au niveau du pli 
horizontal. 
Découpez 2 bandelettes de 0,5cm de large et 1,5cm de long (hachuré vert) et collez-les à 2mm du bord droit 
tout contre les bandelettes horizontales (il serviront de butée). 
Collez dans la zone restante une photo de plus ou moins 13,5cm de haut et 13,7cm de large 
Découpez les encoches sur le même principe que pour la page pop-up. 
 
Découpez dans le bazzill beige la tirette selon le schéma si dessous : 
 
                                                                         1 
                                                                               1 
 
 
 
 
 
                                              13,5cm                                                                                                   11,5cm 
 
                                                                                           PHOTO ou PAPIER 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      13,3cm 
 
 
                                                                                                       14,3cm  
 
La recouvrir d’un papier à motifs ou d’une photo de 11,5 de haut x 14,3 de large. 
Découpez une fenêtre dans la partie basse droite à 2cm des bords haut et bas et à 3cm des bords gauche et droit. 
 
Posez la tirette sur la photo de 13,5x13,7cm. Encollez les languettes et rabattez la partie basse bien bord à bord. 
 

  
 
Voici ce que vous obtenez. La tirette doit pouvoir coulisser sans problème. 
 
 
 
 
 



Montage de la carte pop-up 
 

 
 
 
Montage de la page tirette 
 
 
 
 
 

    
 

  voilà ce que vous obtenez… 
 

Rabattez les parties basses et retournez le rectangle. 
Pliez la fenêtre comme sur la photo. 
Prenez la bande de bazzill beige, pliez selon la marque et glissez-la dans la fenêtre par l’avant 
en introduisant la partie la moins large. Encollez la partie indiquée et rabattez le bazzill beige 
dessus en positionnant bien le bord du bazzill marron dans le pli du bazzil beige 

 

Encollez 

 
Encollez les trois parties indiquées. 
Ne pas mettre de colle trop près des 
bords latéraux pour permettre à la 
carte de coulisser 
Puis rabattez bien bord à bord 



Etape n°5 : Montage de l’album 
 
Dans chaque double page, réalisé des petits trous au niveau de la tranche (en les centrant) en suivant l’intervalle 
régulier suivant : 0,5cm ; 2cm ; 2,5cm ; 4cm ; 4,5cm ; 6cm ; 6,5cm ; 8cm ; 8,5 ; 10cm ; 10,5cm ; 12cm ; 
12,5cm ; 14cm ; 14,5cm. 
Placez les feuillets dans l’ordre (la couverture/dos, la double-page pochettes, la double page pop-up et tirette), 
les rassembler en livret. 
Prenez une bonne longueur de fil (j’ai pris du orange) et commencez à coudre vos différents feuillets en 
commençant par piquer de l’intérieur vers l’extérieur, en laissant une quinzaine de centimètres dépasser. 
Lorsque vous aurez fini vous devez obtenir des petits pointillés à l’intérieur et des longs pointillés à l’extérieur. 
Vous pouvez soit rassembler les 2 bouts en les ramenant à l’intérieur de la page centrale et en faisant un nœud, 
soit en les rassemblant vers l’extérieur (comme je l’ai fait) et en faisant un nœud (en haut, en bas ou au milieu 
comme moi) et finir avec des perles. Coupez l’excédent de fil. 
 
Etape n°6 : Décoration 
 
Rajoutez une photo ronde de 6,7cm de diamètre que vous aurez découpé à l’aide du Colluzzle, au centre de 
votre rond festonné vert…. 
Ajoutez votre titre et décoré l’intérieur selon vos goûts. 
 
 
 

J’ESPERE NE PAS VOUS AVOIR DECOURAGE !!! 
 
La fiche technique est longue mais très détaillée. Elle devrait vous permettre de réaliser ce mini assez 
rapidement et sans aucune difficulté… 


