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Fournitures : 

 

Outillage : 

-Tapis cicatrisant 

-Ciseau, stylet de découpe,  

-Colle forte, double face, pistolet à colle 

-Compas 

-Crayon de bois, gomme 

-Mousse 3D (ou à défaut morceau de carton épais ou liège) 

-Papier à poncer 

Papiers : 

-2 papiers Bazzil Blanc 

-2 cartonnettes ondulé blanche 35x25cm 

-Pages de livre et tags 

-1papier à rayures, 1papier à motifs, 1papier uni. 

Embellissements : 

-Tampons (écriture, papillon, horloge, ticket, mots, volutes, journaling,…) 

-Boutons et rubans assorti 

-Perforatrice papillon 

-Fleurs en tissus et papier (ici Bazzil et Prima) 

-Encre Versamark, poudre à embosser « white » et chauffeur thermique 

-Encre Distress « Walnut Stain 
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 Etape A :Montage 

1. Couper dans la cartonnette ondulé un rectangle de 20x35cm. Plier la cartonnette au milieu 
(les stries doivent être verticales). Mettre cet élément de côté. 

2. Dans le second morceau de cartonnette, couper 
un rectangle de 17,5cmx16,5cm (les stries doivent 
être verticale). Sur l’envers du morceau (côté plat), 
dessiner au compas des cercles sur les bords du 
haut et de droite, pour créer un effet « nuage ». 
Couper. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Reporter la forme de la cartonnette sur l’envers du bazzil blanc et couper. Coller le bazzil sur 
l’envers de la cartonnette. Marquer un pli dans le sens des stries à 1,5cm du bord droit. Le but est 
de faire la même forme pour doubler la cartonnette et ainsi la renforcer... 

4. Ensuite, disposer les deux cartonnettes (celle mise de côté et celle de 17,5cmx16,5cm) à plat 
sur votre table, côté « lisse » vers vous. Le petit morceau doit être à droite. Coller le bord plié à 
1,5cm du petit morceau sur le bord droit du grand morceau. 

5. Prendre les papiers Bazzill et couper deux morceaux de 20x17,2cm. Coller les deux 
morceaux de Bazzill sur la partie lisse de la cartonnette pour recouvrir l’intérieur de votre mini. Il 
faut laisser les quelques millimètres manquant au milieu pour faciliter le pliage, donc essayez de 
coller le rectangle droit bord à bord sur le côté droit et le rectangle gauche bord à bord avec le 
coté gauche... 

6. Encrer tous les bords à la Distress à l’aide de Cut’n Dry (éponge fine). 
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7. Dans le morceau de 
cartonnette restante, 
couper deux carrés de 
13x13cm. Couper l’angle 
droit du premier morceau et 
l’angle gauche du second 
morceau. Coller sur votre 
mini comme indiqué sur la 
photo. Attention : il faut 
encoller uniquement les 
bords des morceaux et 
n’encollez pas la partie ou 
on doit insérer le CD (si si 
ça arrive !). 

 

 

 Etape B :  

1. Dans vos papiers à motifs couper des carrés et des rectangles de papier. Il faut poncer les 
papiers foncés et encrer les papiers clairs.  

2. Alternez les couches de papier avec les tags et les pages de livres. Alternez également les 
formes (étiquettes, feston, pages déchirée, bord droit, …). L’idée est « d’empiler » 
successivement des rectangles des différents papiers et d’autres formes.  

3. Embellissez votre album avec des boutons, ruban, brads, motifs au tampon, fleurs,… Collez 
vos embellissements de façon harmonieuse et en faisant des « groupes » d’embellissements. 

4. Imprimez vos titres sur votre ordinateur. Marquez de grands espaces de façon à pouvoir les 
découper. L’idéal serait de les imprimer directement sur du papier adhésif. Encrez chaque lettre et 
collez-les sur les « ranges CD ». 

 

Astuce : Percez deux trous au milieu du pliage du mini pour y insérer des pages à l’aide d’une 
ficelle et créer ainsi un mini album qui peut renfermer vos photos de vacances, de mariage, … tout 
en conservant vos CD de photos  
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Photos du projet 

Couvertures avant et arrière  
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Intérieur du mini : 
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