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Mini Album Maison «  Un petit air de vacances part 1 » 
 

    

 
 

Matériel du Kit 
 

1 carton gris 35*50 cm 
1 cardstock recto verso  

1 ½  bazzill  à pois embossé 
2 bazzills unis couleur A 
1/2 bazzill unis couleur B 

1 feuille de canson 
2 Œillets noirs 

30 cm de dentelles fines ou ruban 
30 cm de ruban 
 brads époxy 

1 fleur  
2 photos 5*7 et 1 photo 8*10 

 
 

Matériel utilisé : Versamagic jumbo et oasis cyeen, colle baton, colle reluire, crop-a-dile, perforatrice papillon, 
perforatrice bordure et perforatrice feuille,  pinceau brosse, cutter ordinaire, bloc tampon, pochoir cœur, cartonnette 
de récupération, tablier, compas, plioir, pistolet à colle, sopalin,  papier de verre, papier kraft, pochoir cœur, tampon 
un air de vacances. 
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1- La structure: Reproduire le gabarit page 4 sur le carton gris et découper au cutter. Pour la porte, se servir d’un 
compas réglé à 3,75 cm d’ouverture. Poncer. 

 

 
 
Tracer et découper 2 rectangles de 11cm*10 cm pour former le toit dans le carton gris. 
Assembler chaque morceau au papier kraft ou scotch de peintre recto verso en respectant le schéma précédent 
(Laisser l’épaisseur du carton entre chaque morceau). 
 

2- Couverture extérieure de la maison : Encoller les parties BCDF à la colle à reliure et appliquer les morceaux 
sur le bazzill . Détourer au cutter à 1,5 cm du bord et marquer les plis au ras du carton avec le plioir. Couper les 
angles à 1mm du bord. Encoller les bords à la colle à reliure et rabattre.( se servir du plioir pour bien appliquer 
les revers) Renouveler l’opération avec les morceaux A et E. 

 
 
3- Couverture intérieure de la maison: Appliquer la maison sur bazzill à pois pour couvrir les parties BCFD. 

Tracer le pourtour au crayon, découper au cutter et rectifier si nécessaire. Marquer les plis au plioir, encoller le 
carton à la colle à reliure et coller le papier. Pour les parties A et E procéder de la même façon, mais avec le 
cardstock recto verso.( partie haute) après avoir encré les bords à la vesamagic Marron. 

 

 
 

4- Le toit : Prendre les 2 cartons de 10*11 cm, les assembler avec le kraft, et renouveler les étapes 2 et 3. 
 

 
   

5- Fabrication des barrières : Dans le carton gris (après avoir tracer 2  carrés de 10*10 cm qui servira  au futur 
album), tracer 1 rectangle de 12*7 cm et découper 12 bandes de 1 cm. Tailler, 8 d’entre eux, en pointe le haut 
aux gros ciseaux et écorner les 4 autres. Coller ces derniers sur le reste du cardstock recto verso, détourer au 
cutter puis encrer les bords à la versamagic oasis. Assembler les barrières. 
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6- La porte : Reporter au centre le pochoir en forme de cœur, évider au cutter de précision, poncer. Encoller le 
carton et le placer sur le cardstock recto verso. Détourer au cutter et évider le cœur. Encrer les bords à la 
versamagic Bleu ciel. Coller cette dernière sur le bazzill embossé et détourer en laissant une marge de 2/3 mm. 
Poser la dentelle ou ruban, la fleur, le brads, l’œillet et coller la moitié de la porte sur la partie de droite de la 
cabane. Marquer un repère à travers l’œillet de la porte, perforer  et fixer le ruban (20 cm de ruban plié en deux 
noué à l’extrémité) 
 

 
 

7- Embellissements : Perforer le bord de votre bazzill bleu avec une perfo bordure sur la longueur de votre choix et 
couper à 2 cm ; Marquer un pli au plioir à 0,5 cm du bord. Perforer des papillons et des feuilles. 

Notes : 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
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