
Mini album dans un sac 

Fait par Valoudesbois, selon une idée trouvée dans le journal Esprits Scrapbooking 

Matériel : 
 

o 5 bazzil couleur sable 
o 2 bazzil bruns foncés 
o 3 bazzil de couleurs différentes allant avec les papiers imprimés (rose – 

bleu – orange) 
o Papier blanc 
o Papier imprimé Daisy Bucket 
o Mathilde + 19 juin 2008 fait par Embelliscrap 
o Encre distress Walnut Stain 
o Encre Stazon 
o Stylo noir 
o Stylo blanc 
o Peinture acrylique blanche 
o Tampon cercle petits points de Hero Arts 
o Tampon cercle de Stampin’up 
o Tampon définition amour de la Compagnie des Elfes 
o Tampon 7 gypsie pour le texte 
o 2 Aimants Basic Grey 
o Gemstone Hero Arts 
o Fleurs 
o Ruban env. ??? cm 
o Fils + aiguille 
o Poinçon 
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Les traits rouges = 
pliure

 
 
Couper 2 x, dans du bazzil sable, le schéma ci-dessus. Plier selon les lignes de 
pliures. 
 
Prendre 1 pièce, lui supprimer les parties A. 
 
Encrer les bords et les plis, de tous les côtés, avec l’encre distress. Faire 
quelques doodling au stylo noir, autour des différentes parties du sac. 
 
Dans les 3 bazzil restant, couper des pièces de 30,5 cm x 14 cm. Les plier en 2, 
encrer et ajouter le doodling. 
 



Mini album dans un sac 

Fait par Valoudesbois, selon une idée trouvée dans le journal Esprits Scrapbooking 

Décorer les pages selon vos envies, avec les papiers imprimés. N’oubliez pas 
d’encrer et d’ajouter des doodling. Garder quelques papiers pour les décos 
extérieures du sac. 
 
Tamponner quelques cercles (petits points Hero Arts et cercles Stampin’up) sur 
les pages, ainsi que les définititions, avant de coller les photos. 
 
Matter les photos à l’aide du bazzil brun foncé, peindre les bords du bazzil, avec 
la peinture acrylique blanche, et ajouter du doodling avec le stylo blanc. 
 
Coller vos photos mattées sur vos pages. 
 
Sur le papier blanc, tamponner 20 étiquettes rondes avec le tampon 7 gypsie, 
découper autour. 
 
Dans les bazzils rose, bleu et orange, découper des cercles festonnés un peu plus 
grand que les étiquettes. Encrer les bords. 
 
Coller les étiquettes blanches sur les cercles festonnés.  
 
Placer et coller les étiquettes sur vos pages. 
 
Décorer à l’aide de fleurs, gemstones, etc… Pensez à décorer les pages qui 
seront l’une contre l’autre ensemble, afin de ne pas mettre toutes les décos au 
même endroit, pour que l’album se referme mieux. 
 
Décorer l’extérieur du sac avec les restes de papiers imprimés. 
 
Faire quelques tampons pour garder l’harmonie, rajouter le titre, et les 
différentes décos. 
 
Couper le ruban en 2, et les coller à l’intérieur du sac, pour faire les poignées, à 
3 cm de chaque côté et 1.5 cm du haut. 
 
Répartir les pages sur le fond de l’album, pour voir à quelle distance les pages 
seront cousues les unes des autres, tracer des repères au crayon. 
 
Sur le fond d’une des parties du sac, avec le poinçon, faire des petits trous à 2 / 5 
/ 10 / 13 cm. 
 
Faire de même sur les milieux des pages à 1.5 / 4.5 / 9.5 /12.5 cm 
 



Mini album dans un sac 

Fait par Valoudesbois, selon une idée trouvée dans le journal Esprits Scrapbooking 

Avec le fils et l’aiguille, coudre vos pages sur le fond du sac, pour qu’elles 
soient à l’intérieur. 
 
Coller les parties B, l’une sur l’autre, mettre la partie sans page, sous la partie 
cousue, afin de cacher les coutures. 
 
Fixer les aimants sur les côtés du sac, pour cela, prendre une partie de l’aimant, 
le placer au milieu d’une des parties C du sac. Poser l’autre partie de l’aimant 
sur la première et fermer le sac, si l’aimant est autocollant, il se colle tout seul au 
bon endroit, après appuyer un peu dessus pour le fixer fermement. 
 
Faire la même chose de l’autre côté du sac. 
 
Et voilà, votre sac album est terminé. 


