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 Mini album – bijou de sac  

 

 
 

1 cardstock imprimé recto verso 30x30 
1 feuille de feutrine épaisse 

1 feuille de feutrine fine 
24 cm de ruban d’une couleur 

30 cm de ruban d’une autre couleur 
1 brad en tissus 

3 boutons assorties 
10 cm de fibre 

6 perles 
1 mousqueton 

2 fleurs et 1 gros bouton 
 
1- Découper  au ciseau dans la feutrine Marron, 2carrés de 7x7 cm. 

 
2- Découper  au ciseau cranteur 2 bandes de 5x7 cm de feutrine verte. Marquer les repaires des 2 
trous à 1 cm du bord sur 2cm et 5 cm sur l’ensemble des pièces de feutrine. Puis perforer  avec la 
crop-a-dile. 
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3. Diviser le ruban surpiqué en 3 morceaux égal de 8 cm, puis assembler  toutes les pièces de 
feutrine entre elles, comme sur la photo. Le dernier morceau sert à passé le mousqueton. 
Diviser le ruban à pois en 2 morceaux  de 15 cm. 
Coller comme sur la photo 1 avec la colle chaude. 
 

4- Au recto, enfiler  la fleur sur le brad en tissus, fixer  après avoir percé  un trou à 2 à 3 cm du bord 
avec la Cropadile. ( photo 2) 
 

5- Coudre  les 3 boutons, avec le fil de coton doublé en le fixant par un noeud plat, comme sur la 
photo. Ceci permet de rassembler les 2 morceaux de feutrine verte ensemble. ( photo 3) 
 

 
                     Photo 1                                         Photo 2                               Photo 3 

 
6- Couper 3 bandes de 6,5 cm dans le cardstock recto verso, puis marquer des plis  tous les 6,5 cm 
avec le plioir.  Plier  en accordéon.( Photo 1)  Enlever  au cutter le morceau restant, le plier  en deux.  
(Photo 3)  Faire un grand accordéon en assemblant à la colle les 3 morceaux, (photo1 et 2)  avec les 
morceaux de papier précédemment pliés en deux.  
Encrer  tous les bord à la versamagic marron. 
 

 
                     Photo 1                                         Photo 2                             Photo 3 

 
6- Couper 1 bande de 6 cm dans le cardstock recto verso, puis dedans couper  4 morceaux de 7 cm. 
Marquer un pli à 1 cm du haut (sur partie 7cm). Arrondir les bords inférieurs avec la Zutter. Plier  et 
encrer  à l’encreur marron. (Photo 1).   
 
7- Glisser ces  rabats entre 2 plats d’accordéon face invisible et fixer  à la colle. Photo 2 - 3                            
 

 
                     Photo 1                                         Photo 2                             Photo 3 
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8. Fixer  à la colle  l’accordéon sur la couverture du mini. Maintenir  avec les pinces à linge. 
 

 
 

8- Embellissement : Servez-vous des matériaux fournis  et inspirez-vous des photos. 
 

 Découper vos photos, encrer à l’encre blanche,  
 Préparer votre papier de fond de titre et/ou de photos. Prenez le papier cartonné beige, encrer 

le avec le vaporisateur remplis de « glimmer mist » modérément en ce tenant éloigné de la 
feuille. 

 Mater  vos photos avec ce papier de fond, ou papier cartonné ou papiers restant. 
 Tamponner  les messages sur le papier de fond (Toi et moi, famille, 100%, étiquette), 

découper et encrer . 
 Assembler selon votre goût. 
 Nouer la fibre autour du ruban de devant, puis découper  20 cm de corde de lin. Nouer  la 

corde autour du ruban et enfiler  les perles. Stopper  par un nœud. 
 
 

 
 
Notes : 


