
Tuto
Matériels     :  

Cartonette  de type boite céréale, boite purée, etc.
4 feuilles de papier canson (longueur minimum 32 cm)
Environ 1 m de dentelle
2 feuilles imprimées 30 x 30 cm
Environ 1 m de lacet

Structure
Couverture     :  

Coupez  un rectangle dans la cartonnette de 28 cm x 15 cm. 
Pliez à 13 cm et 15 cm du bord gauche.

Coupez un rectangle dans une feuille de canson de 32 cm x 19 cm.
Pliez à 15 cm et 17 cm du bord gauche puis à 2 cm du bord gauche, 2 cm du bord droit, 2 cm 
du bord haut et 2 cm du bord droit.
Coupez et otez les petits rectangles formés de chaque bord et coupez les pliures du milieu en 
haut et en bas.



Dans une autre feuille de canson, coupez un rectangle de 28 cm x 15 cm.
Encrez tous les bords.
Recouvrez votre cartonnette de votre papier canson comme on recouvre un livre.
Fixez un morceau de dentelle de 28 cm sur le milieu de chaque page à l’aide de ruban adhésif 
double face et de scotch.

Collez par dessus votre 2ème feuille canson.



Première feuille     :  

Coupez un rectangle de 26,7 cm x 14,5 cm.
Pliez à 12,7 cm et 14 cm du bord gauche. 

Renouvelez cette opération pour que vos pages soient doublées.
Encrez les bords.
Découpez un morceau de dentelle de 14,5 cm puis à l’aide de ruban adhésif double face, fixez 
la aux bords gauche et droit d’un de vos rectangles.

Collez ensuite, votre 2ème rectangle par dessus.



Deuxième feuille     :  

Coupez un rectangle de 25,4 cm x 14,5 cm.
Pliez à 13 cm et 13,7 cm du bord gauche.

Renouvelez cette opération et encrez les bords.
Découpez un morceau de dentelle de 14,5 cm puis à l’aide de ruban adhésif double face, fixez 
la aux bords gauche et droit d’un de vos rectangles.
Collez ensuite, votre 2ème rectangle par dessus.

Troisième feuille     :  

Coupez un rectangle de 24,8 cm x 14,5 cm.
Pliez en son milieu (12,4 cm). 



Renouvelez cette opération puis encrez les bords.
Découpez un morceau de dentelle de 14,5 cm puis à l’aide de ruban adhésif double face, fixez 
la aux bords gauche et droit d’un de vos rectangles.
Collez ensuite, votre 2ème rectangle par dessus.

Trouez le milieu de chacun de vos rectangles à 2 cm du haut et 2 cm du bas environ puis 
passez votre lacet. Vous pouvez passer des perles bois alphabet comme moi ou des perles 
simple puis nouez.



Votre structure est terminée ! maintenant c’est à vous de jouer !!!

ATTENTION     !   je vous conseille de faire vos mises en page et d’embellir votre mini avant de 
d’assembler vos pages.


	Structure

