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Mini album « My Baby » 
Par Michèle Beck 

http://michouscrap.canalblog.com/ 
 
 

Bonjour et bienvenue ! 
 
Voici la fiche technique offerte du mois de Décembre ! 
Je vous ai indiqué la liste du matériel que j’ai utilisé, mais libre à vous d’adapter 
selon vos photos, matos, et surtout vos goûts ! 
Je suis à votre disposition si vous avez un souci : michouscrap@gmail.com 
 
Je vous souhaite un bon atelier et vous dit au mois prochain ! 
Michou 
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Matériel :  
 
Alphabet Cosmo Cricket 
Une planche de stickers American Crafts 
Un paquet de brads Pink Paislee 
Un paquet de fleurs Kaisercraft 
Ruban organza blanc 40 cm 
2 grandes fleurs rouges Heidi Swapp 
Un chipboard bois Boanita 
6 boutons Fancy Pants 
Ficelle de lin 2m 
Un papier bazzill kraft 
6 papiers Onirie 15/30cm 
3 œillets 
Un morceau de carton ondulé 
 
Matériel de découpe habituel 
Colle 
Outil pour pose d’œillet 
Encre distress Walnut Stain 
Agrafeuse 
Vos perforatrices habituelles 
Vos tampons  
Ciseaux décoratifs ou perforatrice bordure 
 

Photos : 
 
Cet album est facilement adaptable si vous souhaitez utiliser plus de photos. 
Vous pourrez parfaitement en rajouter sur les pages. 
Pour suivre ce pas à pas, il vous faudra en tout  13 photos : 
9 photos format portrait dimension : 6,5/10cm env. 
4 photos format paysage dimension : 6,5/10cm env. 
 
Petits conseils pour l’impression des photos : j’utilise le logiciel Word. J’enlève 
les marges et j’insère mes photos. En double cliquant sur les photos, vous avez 
accès au « format de l’image ». Vous pouvez ainsi modifier la taille de votre 
photo, en choisissant les dimensions en cm que vous souhaitez. 
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Pas à pas : 
 
 
Je vous conseille de lire en entier ce pas à pas avant de vous lancer dans la 
réalisation de votre projet. Il est toujours bon d’avoir une bonne connaissance du 
projet fini, avant de démarrer.  
Assurez—vous que vous avez tout le matériel nécessaire. Les photos sont là 
pour vous donner un visuel des indications données.  

 
 

Un petit rappel, les pages du mini album, et les bouts de papiers pour la 
décoration des pages, sont tous encrés de la même façon, avec la même encre.  
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Etape 1 : La structure du mini album 
 
 
Dans le papier Bazzill kraft, découpez une bande de 15/25cm, puis faites des 
pliures à 11 cm, 13cm et 24cm. 
 

 
Découpez un second morceau dans le reste du papier bazzill kraft de 15/9cm. 
Faites une pliure à 5cm (sur la longueur du papier qui mesure 9cm). 
Collez cette seconde partie sur la première, c'est-à-dire la partie qui mesure 5cm 
sur celle qui mesure 1cm. 
Vous pouvez découper l’extrémité comme je l’ai fait, avec des ciseaux 
décoratifs, ou une perforatrice bordure si vous préférez. 
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Encrez bien les contours, en insistant sur les arrêtes, puis posez les deux œillets 
sur la tranche mesurant 2cm, bien au milieu, à 2cm du haut et 2cm du bas. 
 

 
 
Imprimez et utilisez ce dessin comme gabarit sur le carton ondulé. Le dessin 
imprimé ne doit pas dépasser les 15cm de hauteur.  
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Découpez en deux, encrez les contours puis collez sur la couverture avant. 
 
Dans les papiers imprimés, découpez des rectangles de 20/15cm puis pliez—les 
en deux. 
Encrez les contours, puis faites deux petits trous sur la pliure, à 2cm du haut et 
2cm du bas : 
 

 
 
Superposez les papiers sur votre couverture en bazzill kraft, choisissez l’ordre en 
fonction des couleurs, pensez à bien les mélanger pour avoir un album 
homogène. 
Passez un morceau de ficèle de lin dans les trous et nouez à l’extérieur du mini 
album : 
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Etape 2 : La décoration 
 
La couverture : 
 
Collez une bande de 10,5/1cm horizontalement. Encrez les contours de la 
découpe feuilles en bois, puis collez—la par—dessus. Sur un gros bouton, fixez 
une petite fleur avec un petit bouton au centre. Collez le tout sur la découpe 
feuilles en bois. 
Coupez une grosse fleur rouge en deux puis collez les deux parties l’une sur 
l’autre, directement sur le carton ondulé. 
Ajoutez un sticker étiquette, un bouton dans lequel vous aurez passé un bout de 
ficelle de lin, puis une petite fleur et un second bouton. 
Ajoutez votre titre. 
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La couverture intérieure : 
 
Découpez un rectangle de 10,5/14,5cm. Encrez les bords puis collez—le sur le 
bazzill kraft : 
 

 
 
Ajoutez une étiquette, une petite bande de papier, quelques fleurs, et un papillon 
perforé dans le carton ondulé (vous pouvez remplacer par un autre 
embellissement) 
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Sur la toute dernière tranche de la couverture, collez une bande de papier, les 
bords encrés, d’environ 2/14,5cm. Posez un œillet bien au centre, dans lequel 
vous passerez un grand morceau de ficèle de lin, suffisamment grand pour faire 
le tour du mini une fois fermé, et faire une boucle : 
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Les pages intérieures. 
 
Chaque page est décorée plus ou moins de la même façon. Les papiers sont 
découpés, parfois déchirés, encrés. Des fleurs, des brads, des boutons, des 
nœuds de ruban et quelques tampons/découpes à la perforatrice viennent 
compléter le tout. 
Quand je découpe un papillon (ou un cercle, etc.) à la perforatrice, j’aime bien 
utiliser la chute. Je la découpe en rectangle et j’encre les côtés. C’est 
économique et unique ☺ 
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J’espère que vous prendrez plaisir à la réalisation de ce projet ! 
 
Si vous avez des questions, ou même simplement pour m’envoyer les 
photos de votre mini album terminé, n’hésitez pas à m’envoyer un 
petit mail, avec « My baby » comme objet, à cette adresse mail : 
 
michouscrap@gmail.com 
 
Je me ferais un plaisir de vous aider ! Et de découvrir vos photos ! 
 
Une page Facebook est à votre disposition, n’hésitez pas à venir pour 
y découvrir les nouveautés, des astuces, des conseils, et à y partager 
vos photos ! 
 
 
 
Je vous souhaite un excellent atelier ! et vous dis au mois prochain ☺ 
A bientôt, 
 
Michèle BECK 
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