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é  :

-4 bazzil de 30x30cm + 2 pour le mattage des photos si besoins 

-5 Papiers imprimés 

-Tampons sentiments 

-20cm de dentelles froissé ou autres pour l’écrin, 10 cm de dentelle pour la couverture du mini  

-Perfo bordure et angle 

-2 boutons et 10cm de ficelle en coton 

-Double face, mousse 3Dciseaux, encres, tampons, perles, charms, distress « vintage photo »….. 

-Rhodoid : 30x26cm 
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1- Découper dans le bazzil un rectangle de 23x30cm 
2- Marquer des plis a 5cm de chaque bord 

 
3- Découper et encrer à la ditress « vintage photo » 
4- Dans du papier imprimé découper 2 bandes de 12.5x4.5cm 

      2 bandes de 19.5x4.5cm 
5- Encrer les bords et les coller sur la base comme sur la photo 

 

 
 
 
 

6- Découper dans du bazzil 2 rectangle de 15x13cm et marquer un mis a 5 cm de bord gauche pour l’un et droit 
pour l’autre rectangle 
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7- Sur la partie mesurant  13x10cm faire une cadre à l’intérieur à 1cm de chaque bord et évider. Le faire pour 
les 2 rectangles de 15x13 cm 

 
8- Dans le même papier imprimé qu’au-dessus découper 2 rectangles de 9.5x12.5cm et faire une cadre a 

l’intérieur a 0.7cm du bord 
9- Encrer les bords avec la ditress et coller sur la partie précédemment évidée 
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10- Découper dans du bazzil un rectangle de 13x15cm et dé : couper des cadres façon fenêtre ou alors avec une 

die. Moi j’ai utilisé une die cheery lynn designs : http://www.cheerylynndesigns.com/ 

French Lattice Small :  

11- Coller la fenêtre dans au niveau de la partie vite et dessus j’ai découpé 2 morceaux de rhodoïd de 13x15cm 

et coller sur le tout afin que ça face vraiment fenêtre 

12- Former la boite au niveau des languettes avec du double face 

13- Coller le morceau de ruban au niveau du haut comme sur la photo (j’ai utilisé mon pistolet à colle) 

14- Découper dans du papier imprimé un rectangle de 19.5x12.5cm, encrer et le coller dans le fond de la boite 

 
15- Passons au mini : découper 2 bandes de 18x30cm.  

16- Marquer des plis a 10 et 20cm du bord gauche 

17- Assembler les 2 accordéons avec du double face  

18- Dans du bazzil de la même couleur que l’accordéon, découper 2 rectangle de 12.3x19cm et perforer le 

contour à l’aide du perfo bordure et angle. 

 

http://www.cheerylynndesigns.com/
http://www.cheerylynndesigns.com/products/French_Lattice_Small-935-16.html
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19- Avant de coller ces 2 rectangles mettre de la dentelle de part et d’autre de l’accordéon afin de le fermé. 

Ensuite, encrer les bord des rectangles et les coller avec du double face.  

20- Passons à la déco de la couverture du mini, j’ai mis un morceau de de dentelle de 10cm de long, 3 

embellissements en bois que j’ai peint. J’y ai aussi mis du glossy. Quelque fleurs mais pour la déco c’est à 

vous de faire selon vos gouts et thème 

21- J’ai mis les photos dans la sens paysage car l’album s’ouvrira ce cette manière. 

 

 

 

22- Sur la dernière page j’ai fait une pochette afin d’y insérer 2 tags :  

 

Découper un rectangle de 9.5x17cm et 

marquer des plis sur 3 cotés à 0.2 et 0.4cm 

Plier, découper afin de former la pochette 

et la coller avec  du double face sur la 

structure du mini 

Couper une bande de 15cm de long et 

perfo avec une perfo de bordure. Coller la 

a l’intérieur de la pochette 
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23- Sur le dos du mini, j’ai tamponné un message de fin et coller 4 perles plates 

 
 

24- Sur le dessus de l’écrin j’ai ai mis un petit message sur une rossasse. 

 
 

Pour la rosasse, découper une bande 19x2.5cm et marquer des plis tous les cm. Plier en accordéon et joindre 

les 2 extrémités afin d’obtenir une étoile. Ecraser afin de former la rosasse, coller sur le dessus et dessous 2 

petit cercle afin de maintenir la structure. Bien maintenir pendant que la colle prenne. 
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25- Pour faire les poignets des fenêtres coller 2 boutons avec de la mousse 3D. Pour les assembler j’ai utilisé de 

la ficelle en coton 

 
 

 

26- Pour la façade, j’ai mis une petite fleur faite main par mon amie ISA que vous trouverai sur cette boutique :  

http://www.alittlemercerie.com/boutique/isa30-8987.html 

 

http://www.alittlemercerie.com/boutique/isa30-8987.html
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Merci d’avoir suivi ce tuto et j’espère qu’il vous aura plût  

Si vous avez des questions, n’hésitez à me poser des questions :

rosesarah2000@hotmail.com 

Larosequiscrap.canalblog.com  

 

mailto:rosesarah2000@hotmail.com

