
 

Monts scrap 

    Projet :  Tuto album « Tout est mini dans votre vie » 

          de Vinnie pour Tempor’Elles  

 

Séance : 11, 18, 25 janvier 2011 

L’album :  
Le mini est composé d'un album central, relié à la BIA  et de 4 livrets annexes qui se glissent dans les 
soufflets de la poche en papier. 

  
Le matériel : 

 Pour les photos :  
4 photos en 13X19 ou 13x18 ! (sur 4 thèmes différents)…Elles seront collées en guise de 

« couverture » sur les 4 minis qui se glissent dans les soufflets. 
Nombre de photos au choix dans des formats différents du 6x10 au 13x19 

(Vinnie en a mis 127 !) 

 Pour l’album : 
Pour la structure :   1 sac en papier de 30,5x25,5 cm environ ou 4 feuilles de scrap 30,5x30,5  et 1 très 
grande longueur de ficelle brute. 

 

Pour le livret principal :  4 bazzils de votre choix (les bazzils Core Impressions par exemple puisqu’en les 
déchirant ou en les ponçant, une autre couleur apparaît ou bien des bazzils originaux embossés ou 
texturés) - 1 papier imprimé (couverture) – 8 feuilles de bristol A4 (quadrillé) – des crayons de couleurs 
aquarellables  - un pinceau plat et un rond + une palette  si vous en avez ou un support non poreux..(plastique,…) 

 

Pour les 4 livrets annexes :  4 papiers de scrap assortis – 4 pochettes Glassine – votre crop a dile  – crayons 
aquarellables – ficelle ou ruban - du papier blanc fort grammage (au moins 190g…250 g c’est 
mieux !...Pour calculer…ils seront coupés en 24,5X18 ; il en faudra 2 ou 3 feuilles par livrets donc soit 8 ou 
12 feuilles A4 soit 2 grandes feuilles 50x70) – du scotch de masquage en tissu ou japonais ou chute papier 

 
Pour info : Les enveloppes Glassine sont utilisées par les philatélistes pour conserver les 
timbres…Mais vous pouvez aussi utiliser des enveloppes en papier cristal transparentes. 
Nous vous réservons une astuce pour vous en faire fabriquer « maison » !...Surprise ! 

 
Votre matériel habituel et vos embellissements préférés. 
Aiguille et fil blanc (ou votre machine à coudre) 

Idées déco + : Privilégier des embellissements plats (textes imprimés, stickers, tampons, étiquettes, 

textes à la DYMO…) 
 



Un aperçu de l’album de Vinnie : 
 

 
 

 

 

 

Pour le tuto, Il sera disponible sur chaque table ! 
et si vous voulez l’emporter,  

venez avec une clé USB. 
 
 
 

Document appartenant à Monts scrap avec l’autorisation de Vinnie. 
Photos appartenant à Vinnie. 


