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Mini Album Maison «  En avant la musique partie 2 » 

 

    

 
 

Matériel du Kit 8€ 
 

Reste de carton gris Partie 1 
1 cardstock recto verso  
1 bazzill  à pois embossé  
Restes bazzill couleur a 
Restes de bazzill b + 1  
Reste feuille de canson  

6 Œillets noirs 
150 cm de dentelles fines ou ruban 

20 cm de ruban 

50 cm de ruban autres couleurs 
Reste de brads epoxy   
Assortiment de fleurs 

1 photo 5* 7 + 16 photos 16* 9 +4 photos 6* 6 
 

 

Matériel utilisé : Versamagic jumbo et oasis cyeen 2,50€, colle baton, colle reluire 4,48€, crop-a-dile, perforatrice papillon, 
perforatrice bordure et perforatrice feuille,  pinceau brosse et fin, cutter ordinaire, bloc tampon, cuttle bug et formes de 
découpe et embossage, mousse 3D 1,35 €, perforatrice ronde petite, Round it all, compas, plioir, pistolet à colle, glossy 

accent, rouleaux kraft , tampons diverses. 
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1. La structure: Couper  3 carrés de 10x10 cm, 1 bande de 10x4 cm et 1 bande de 10x3 cm, sur le reste du carton 
gris et découper au cutter. Poncer. Assembler chaque morceau au papier kraft ou scotch de peintre recto  en 
respectant le schéma suivant. (Laisser l’épaisseur du carton entre chaque morceau). 

 

 
Photo 1       photo2     photo 3  
           

 
Prendre sur 1 morceau de papier de 10x5 cm environ, le plier en 2 , dessiner une accolade à main levée ( photo 2 ), 
puis déplier et reproduire sur la partie E ( photo 3) de la structure. Découper au cutter de précision et assembler le 
morceau obtenu sur la partie A avec du scotch de masquage.( photo 1). 
Evider 1 carré à 2 cm tout autour de la partie A. 

 
2. Couverture extérieure du mini : Encoller les parties ABCD à la colle à reliure et appliquer les sur le embossé. 

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 sur la partie E avec le cardstock imprimé en respectant les motifs et en procédant comme 
sur les photos 5, 6 et 7. 

Photo 4 

 
Photo 5                Photo 6    Photo7 

 
3. Couverture intérieure du mini: Couper 2 morceaux de 6 *10 dans bazzill puis marquer sur le 1 er morceau 1 pli à 

1 cm de chaque bord et à 1,5 cm sur le 2ème morceau. Encoller et coller sur les tranches intérieures en marquant 
les plis avant séchage. Dans la partie inférieure du cardstock imprimé prélever 1 bande de 10 cm et diviser en 3 
morceaux de 10 cm. Couvrir l’album. 

 
 



Les ateliers de Carolice – Atelier N°10- Mai 2011 Page 3 
 

 
 

4. Pages intérieures : Sur 1 bazzill  b couper 3 bandes de 10 cm  sur la longueur et marquer les plis au plioir 
suivant  

Bande 1 : 9 cm -12 cm -21,5 cm 
Bande 2 : 9,2 – 11,8 – 21,5 cm 
Bande 3 : 9,4 – 11,7 – 21,5 cm  

Sur bazzill embossé couper 1 bande de 10 cm sur la longueur et marquer les plis à 9,5 – 11,5 – 21,5 cm. 
Faire repaire de perfo cropadile à  3 et 7 cm du milieu des parties orange. Perforer et reporter les repaires sur le 
mini album. Perforer et installer les œillets. Embosser les bandes de 10 cm  à la cuttlebug avec les motifs de 
votre choix. Relier avec 20 cm de ruban. 

   
5. Décorations des pages : Dans reste de bazzill a, créer 2 tags de 7*8 cm. Faire la même chose dans bazzill 

embossé et B. Perforer des ronds dans cardstock imprimé, coller les en haut des tag et perforer à la cropadile, 
puis passer 10 cm de ruban. 

Préparer les pochettes : couper dans cardstock imprimé 2 morceaux de 8*9 cm et déchirer par le milieu. Encoller 3 
cotés et appliquer sur la page pour glisser le tag. 

 

 
 
La page à rabat : Dans reste de bazzill embossé,  couper 2 morceaux de 10*7 cm. Marquer un pli à 1 cm sur la 
largeur de ces 2 morceaux. Coller sur la partie supérieure et inférieure de la bande pré découpée comme sur la photo 
suivante. Perforer les angles à la round it all –zutter. Dans cardstock imprimé couper 1 carré de 9,5 cm. Coller au 
milieu des rabats. Couper 1 autre de 9,5*9 cm, coller à gauche des rabats après avoir arrondis les angles gauches. 
Couper 1 autre de 7,5* 8,5 cm pour coller sur dessus de la page à rabat. 
 

 
 
 



Les ateliers de Carolice – Atelier N°10- Mai 2011 Page 4 
 

6. Embellissements : Encrer tous les bords à la jumbo java. Se servir des brads epoxy, des fleurs, des tampons, de 
la perfo feuilles…. 
Couverture : Tamponner un motif magnolia, coloriser avec crayons aquarelle selon les conseils de Marie et 
décorer. Après l’avoir détouré,  coller à la mousse 3d. Pour la fermeture de l’album procéder comme la fermeture 
de la maison ( atelier Avril 2011). 

 

 

 

 
 
 

Notes : 
___________________________________
___________________________________ 


