
 

 

 

Pas à pas du Mini automne du 5 novembre 

Le matos 

- 3 papier épais 30x30cm unis type bazzil 
- 5 papiers recto verso imprimés coordonnés 
- dentelle ou ruban plus ou moins 60cm  
- embellissements 
- tag si vous avez pas prenez du canson on les fera nous même. 

 

1er étape : la découpe et l’encrage de tous vos papiers 

- Vous aller découper dans le 1
er

 bazzil un morceau de 15x30,5 qui lui nous servira de couverture 

marquer le plie au milieu 

- Dans le 2é bazzil couper un morceau 15x24 

- Vous pliez à 7cm ensuite à 15cm qui vous fait 3 morceau 

 
7cm 

 
 

 
15cm 

 
2cm 

- Au niveau de la languette de 2cm vous allez la découper 1cm du haut et 1 cm du bas pour avoir au 

final une languette 

- Vous faite la même étape dans la chuté de ce 2ébazzil 

2é étape : assemblage 

- Voici le montage du mini vous allez prendre votre bazzil couverture ensuite votre bazzil numéro 2 

- Vous aller coller la languette du bazzil 2 sur le bazzil couverture sur mon schéma ou il y à mon X 

 

15,2cm                        X 

 

 
   15,2cm 
 

- Maintenant vous prenez le Second bazzil et vous aller y faire la meme chose vous collez cette 

languette au niveau de mon X 

 
15,2cm 
 

 

  x 15,2cm 

 

 

3é étape ; les tag intérieurs ( attention mais photos ont déjà les papiers de 

coller ni prêter pas attention) 



 

 

- 1
er

 tag vous le plier à 1cm vous l’encrer sur ses 2 faces et vous collez la languette 1cm sur votre 2é 

page de votre mini comme sur ma photo ( le papier de décos viendra ce coller sur la languette du tag)

 
- Ensuite prenez 2 tags encrez les sur les 2 faces coller sur la 3é page qui correspond à la grande 

languette de 7cm vous allez coller les tags à +/_ 0,4cm du haut et bas de votre page attention votre 

tag «  page » dois ressembler à une page de 14,5x14,5cm comme sur ma photo  

 
- Vous faite la meme étape sur l’autre languette de 7cm donc de la 7é page 

- Notre couverture contient 2 tags et le fameux ruban de 20cm encrez vos tags ensuite vous allez faire 

passer dans les trous du tag 15cm de ruban une fois passé vous aller coller ( astuce dans le tag 

interieur coller à l’aide d’un scotch disons 5petits cm de ruban ou dentelle) vos tags ensemble une fois 

collé  vous allez marquer un plis à +/- 7,5cm en partant du niveau du trou du tag une fois le plis 

marquer vous allez coller ce tag attention vous collez 0,5cm après le plis sur la couverture faite en 

sorte de bien centrer le tag pour une question d’équilibre 

4é étape : fermeture du mini avec papier 

- pour  la fermeture du mini il vous faut un de vos papiers à motif choisi il doit mesuré 14,5x14,5cm 

vous allez le positionner sur votre couverture s’en le coller vous aller fermer le mini et marquer un 

trou sur le papier au niveau du tag  



 

 

- une fois le trou marqué vous aller prendre la crop a dile et faire le trou sur la papier imprimé  

- prenez votre morceau de ruban de 20cm vous allez le coller sur la face de votre couverture bassil et le 

faire passer dans le trou du papier à motif une fois cette étape faite vous coller votre papier imprimé 

sur votre bazzil  

5é étape collage des papiers 

- pour toutes les faces de votre mini chaque papier vous enlever 0,5cm de la mesure de base et vous 

découper, encrez et collez vos papiers 

attention toutes les chutes bazzil et papier à motifs ne les jeter pas elles vont nous servir pour les tamponnages 

 

 

 

     

 


