
Le traineau de Noël et son mini-album
par Lolascrap

− Atelier-Crop Scrapin'Up du 4 décembre 2011 -

Matériel :
 papiers unis A4 :

− 4 Feuilles de papier uni A4 Chocolat
− 1 feuille de papier uni A4 Très Vanille
− 1 feuille de papier uni A4 Rouge Rouge
− 1 feuille de papier uni A4 wasabi  

Insoumis
 papiers à motifs « Belles Baies de Houx » 
(30X30) :

− 1/2 feuille houx, pommes de pin, pointétia 
(dos vert à motifs blancs)

− 1/2 feuille houx (dos marron motifs dans 
formes festonnées)

− 1/2 pois rouges pailletés
− 1/2 roses, pommes de pin sur fond vert à 

pois (dos rouge motifs blancs)

 divers :
− paillettes diamant
− 12 cristaux du Rhin tailles variées
− 50 cm de ruban gros grain Rouge Rouge 

1/4" (6,4mm)
− 1 brad d'époque (petit en forme de rose)
− peinture chatoyante Blanc de givre + 

alcool à 90° + un flacon vaporisateur
− Liquide Cristal Effect (SU)
− 12 Stampin dimensional 
− Sets de tampons sur Noël
− Die Fanion (SU)
− Die Au top
− Perforatrice Fanion
− Perforatrice Chouette
− Perforatrice Dentelle

Instructions de coupe et montage  du traineau :
Imprimer ou recopier le patron du traineau ci-joint sur une feuille de papier uni Chocolat A4. Puis le 
découper avec soin. Marquer les plis (traits en pointillés).
Coller  les  deux pièces  latérales  (la  plus  grande du côté  le  plus haut  du traineau),  mais  ne pas 
terminer le montage immédiatement. Mettre de côté le traineau prêt à être monté, il faut d'abord le 
décorer.



Nous allons réaliser la cocarde qui décore le traineau :
− Découper une bande de 2,5cm x 20,5 cm dans du papier à motifs. Puis marquer un pli tous 

les demi-centimètres dans le sens de la hauteur (2,5cm).
− Rassembler et coller ensemble les deux bords en formant un disque.
− Le retourner et y mettre du scotch double-face.

− découper une forme ronde festonnée grâce au die Fanion (la plus petite des deux)et encrer 
les bords.

− Déposer du Cristal Effect sur le pourtour et tremper dans les paillettes.
− Après séchage, coller la cocarde réalisée précédemment.

De même pour les bords extérieurs du traineau : déposer un peu de Cristal Effect puis des paillettes 
comme si de la neige était tombée dessus.



Préparons maintenant les papiers scintillants grâce à un mélange d'alcool et de peinture. Remplir au 
trois quarts un vaporisateur avec de l'alcool à 90° , puis y verser une dizaine de gouttes de peinture 
chatoyante Stampin'up.  Agiter  le  vaporisateur  pour bien mélanger  avant  l'utilisation du produit. 
Vaporiser toutes les feuilles de papier qui serviront aux éléments de décoration (une feuille Très 
Vanille, une feuille Rouge Rouge, une feuille Wasabi). Si vous trouvez que le résultat n'est pas assez 
scintillant, ajoutez un peu de peinture dans votre mélange, puis vaporiser à nouveau le papier.

Le papier sèche assez rapidement (quelques minutes). Vous pouvez alors réaliser quelques motifs au 
tampon qui serviront à décorer le traineau comme le mini-album.
Tamponner une étiquette, la découper puis la coller au centre de la cocarde avec de la mousse 3D 
(pour cacher le trou), ajouter à votre convenance des strass.

Décorons à présent les flancs du traineau.
Dessiner à l'aide du patron ci-dessous, deux façades en miroir dans du papier à motifs. Encrer les 
bords.

Décorer une face d'un ruban (environ 14cm) avec un nœud et la cocarde , et juste un ruban sur  
l'autre face.
Assembler les deux façades sur le traineau. Puis finir de monter le traineau comme suit. (coller les 
languettes sur les repères intérieurs). Le traineau est terminé !



Instructions de coupe et de montage du mini-album :
Pour le mini-album, couper un rectangle de 14cm par 29,7cm. Marquer les plis comme indiqué sur 
le schéma ci-dessous. Ceci formera la couverture de l'album. Vous pouvez arrondir les deux angles 
du rabat (à gauche sur le schéma).

Couper deux rectangles identiques de 14cm par 23cm pour former l'accordéon du mini. Marquer les 
plis sur les deux rectangles comme indiqué sur le schéma ci-dessus.
Assembler  les trois  rectangles ensembles  comme indiqué sur le  schéma (couverture + les deux 
rectangles de l'accordéon).

Vous pouvez maintenant décorer le mini-album à votre goût. Voici en images une proposition de 
décoration réalisée avec la découpe Au Top :



Exemples d'éléments décoratifs à coller pour agrémenter les pages du mini-album : 

La couverture en détail :





Et voilà, à vous de jouer maintenant ;)


