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Bonjour et bienvenue ! 
Voici la fiche technique offerte du mois de Juillet ! 
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 dis au mois prochain ! 
Michou 
http://michelebeckstudio.over-blog.com/ 
 
PS : j’en profite pour vous remercier, votre enthousiasme me 
réchauffe le coeur à chaque fois ! 



Fiche Technique Juillet 2011                                                                                  Michèle Beck 
http://michelebeckstudio.over-blog.com/ 

Mini album dans sa pochette par Michèle Beck 
http://michelebeckstudio.over-blog.com/  

 

 
 
Matériel à prévoir : 
 
1 papier bazzill kraft 
Plusieurs papiers imprimés (ici Basic Grey) 
1 alphabet (basic grey) 
Différents chipboards (basic grey) 
4 grandes fleurs (petaloo) 
30 fleurs plus petites (petaloo) 
21 boutons de différentes tailles et couleurs (Basic Grey) 
44 brads de différentes tailles et couleurs (Basic Grey) 
Rubans 
 
6 photos env 7,5/5,5cm (on n’est pas à un centimètre près) 
5 photos 4/5cm (idem, à quelques millimètres près, pas de soucis) 
Plioir 
Paper distresser 
Compas 
Fil de couture et aiguille 
Encre distress marron 
Perforatrice ronde 
Ciseaux décoratifs 
Stylo correcteur blanc 
12 petits œillets noirs 
Machine à poser les œillets 
 



Fiche Technique Juillet 2011                                                                                  Michèle Beck 
http://michelebeckstudio.over-blog.com/ 

Réalisation de la pochette : 
 
Faites deux plis dans le papier kraft bazzill. Le premier à 1 cm du bord, le second à env. 
15,2cm du bord. 
Si vous n’avez pas de plioir, vous pouvez utiliser un couteau à bout rond et une bonne règle, 
ça fait tout aussi bien l’affaire. 
Encollez la petite bande pliée (1cm) et rabattez. 
 

 
 
On obtient une espèce de pochette. 
Nous allons maintenant nous occuper des fermetures de cette pochette. 
De chaque côté, mesurez 2 cm et découpez en arrondis. Pliez pour pouvoir faire la marque 
avec un plioir : 
 

 
 
Faites un petit trou (demi-cercle) dans l’une des deux languettes obtenues, afin de faciliter 
l’ouverture par la suite. 
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Vous voilà avec une pochette toute prête, comme ces fameuses pochettes cadeau que l’on 
offre à la naissance d’un enfant. 
 

 
 
Nous allons maintenant décorer la pochette : 
Découpez une bande de 13/21 cm. Encrez en marron et grattez les contours. 
Découpez une bande de 7/17 cm dans un autre papier, et découpez l’un des côtés avec des 
ciseaux décoratifs. Gardez bien la chute de papier. Nous allons nous en servir. 
Découpez deux cercles d’environ 6 cm de diamètre, puis une bande de 15/1cm. Encrez tous 
ces papiers et grattez les bords à l’aide d’un paper distresser ou d’une paire de ciseaux. 
Puis collez : 
 

 
 
Surlignez chaque papier avec un stylo correcteur blanc, ou un bon stylo feutre blanc si vous 
avez. 
 
Découpez une étiquette en utilisant par exemple un chipboard comme gabarit. 
Collez dessus votre titre, encrez en marron, surlignez les lettres en blanc et collez une grosse 
fleur avec un cercle au centre, l’étiquette titre et toutes les décos. 
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Superposez des boutons et surlignez en blanc : 
 

 
 
 
Faites un trou dans les chipboards à l’aide par exemple de la crop a dile, et fixez des brads : 
 

 
 
Collez enfin sur la pochette : 
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Réalisation du mini album : 
 
Découpez 12 rectangles dans les papiers imprimés de ces dimensions suivantes : 
 
10/10 x2 (ok c’est un carré lol) 
10/12 x2 
10/14 x2 
10/16 x2 
10/18 x2 
10/20 x2 
 
Nous allons faire les arrondis. Pour cela, nous allons mesurer sur l’un des deux carrés, qui 
sera la première page de notre mini, et nous nous servirons de lui comme gabarit pour les 
autres. 
 
Sur le carré de 10/10, on mesure 5cm en haut et 5cm en bas. On trace la ligne. Cela nous 
sépare notre carré en deux. Sur cette ligne, on marque un point à 5cm, au milieu donc. 
A l’aide d’un compas, on trace un demi-cercle puis on découpe. 
Vous n’avez plus qu’à utilisez ce papier comme gabarit pour découper directement les autres 
rectangles. 
 
Une fois les rectangles tous découpés en arrondis, mettez les dans le bon ordre et faites les 
trous pour relier plus tard. 
J’ai mesuré à 2cm des bords droit et gauche. 
Nous obtenons donc ceci : 
 

 
 
Encrez les contours à la distress marron. 
 
1ère page : 
 
Collez le chipboard étiquette sur un papier bleu, et découpez. Fixez sur une fleur. Ajoutez 
votre titre que vous allez surligner en blanc et coller sur le premier papier, donc le 
carré/arrondi de 10/10. 
Ajoutez des fleurs, boutons et petits chipboards. 
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Page 2 : 
 
Découpez une bande de 3/10, encrez et grattez les contours. Collez verticalement sur le 
second carré/arrondi. Coupez une fleur bleue en deux et collez une moitié légèrement de 
travers. Ajoutez un chipboard, ici un oiseau. 
J’ai décoré cet oiseau avec un petit chipboard cœur et deux brads. 
Surlignez le tout en blanc. 
 

 
 
Page 3 : 
 
Sur le rectangle/arrondi de 10/12cm, fixez une ligne de boutons. Une fois le mini fermé, on 
voit les boutons. 
Ajoutez un peu de couture pour les maintenir. 
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Découpez une bande de 6,5/10cm. Encrez et grattez les contours puis collez verticalement. 
Grattez les contours de votre photo et collez-la. 
Ajoutez des fleurs et autres petites décos et surlignez en blanc: 
 

 
 
Page 4 : 
 
Collez l’autre moitié de la fleur découpée juste avant. 
Fixez un cercle de 6cm de diamètre aux bords encrés et grattés. 
Collez un chipboard et fixez une ligne de brads. 
Ajoutez deux boutons superposés. 
Surlignez tout en blanc. 
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Page 5 : 
 
Collez un cercle et une bande de papier aux bords encrés et grattés sur le rectangle/arrondis 
10/14cm. 
Ajoutez votre photo (bords grattés, ais-je besoin de préciser ☺ lol !) et quelques décos. 
Sur la partie arrondie, collez des fleurs bien au bord, qui dépasse un peu. Surlignez en blanc. 
 

 
 
Page 6 : 
 
Collez une bande de 4/10 aux bords encrés et grattés. 
Ajoutez les photos et des petites décos. Surlignez tout en blanc. 
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Page 7 : 
 
Découpez une bande de 8/10 (encrez et grattez) et collez-la sur le rectangle/arrondi de 
10/16cm. 
Ajoutez une étiquette, quelques fleurs/brads. Et un titre. 
Surlignez tout en blanc. 
Sur la partie arrondie, fixez des brads. 
 

 
 
Page 8 : 
 
Collez votre photo, avec un titre juste au-dessus. Ajoutez un gros chipboard sur le côté, un 
brads. Surlignez tout en blanc : 
 

 
 
Page 9 : 
 
Coupez une fleur en deux et collez les deux parties de chaque côté du rectangle/arrondi de 
10/18cm. 
Ajoutez 3 cercles de 6cm de diamètre (bords encrés et grattés) puis vos photos et quelques 
décos. 
Surlignez tout en blanc : 
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Page 10 : 
 
Collez une bande de 9/10cm aux bords encrés et grattés. 
Ajoutez vos photos, et décos. 
Surlignez en blanc : 
 

 
 
Page 11 : 
 
Collez un chipboard étiquette sur une chute de papier bleu. Fixez sur l’un des deux plus grand 
rectangle/arrondi (10/20cm) 
Ajoutez une fleur bleue coupée en deux, un titre à l’intérieur de l’étiquette, des décos, votre 
photo. 
Collez un ensemble de fleur sur la partie arrondie. 
Surlignez en blanc. 
 

 
 
Page 12 : 
 
La dernière page, je m’en suis servie pour la date, tout simplement. 
Le mini va se ranger dans la pochette, je ne voulais donc pas charger cette dernière page. 
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Il ne vous reste plus qu’à collez chaque page recto/verso, à poser les œillets (cette étape est 
facultative, mais c’est vrai que la finition est un peu plus jolie) et à gratter les bords des pages 
du mini. 
Coupez le ruban vert en deux, et reliez les pages avec. 
Faites deux jolies boucles. 
 
Une fois le mini fermé, on peut voir chaque partie arrondie que nous avons décorée. Ça donne 
un bel effet, vous ne trouvez pas ? 
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Une fois le mini dans sa pochette, vous pouvez nouer le reste du ruban autour : 
 

 
 
Merci de m’avoir suivie tout au long de cet atelier, je vous dis à bientôt ! 
Michou 


