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Mini-album boule 1er  froid, 1er frimas 

 

 

 

 

 



 

France Lawton    http://scrap-et-moi.over-blog.com  

Matériel 

- papiers imprimés Stampin’Up ! 

- papiers A4 murmure blanc, très vanille et brune Dune Stampin’Up ! 

-  carton de récupération1 étiquette 7 Gypsies 

- boule transparente 15 cm de diamètre 

-  1m de ficelle de lin 

- 30 cm de ruban à carreaux marron 

- des plumes blanches 

- tapis de coupe 

- cutter, ciseaux 

-perforatrices rondes Stampin’Up ! 

-perforatrice mouffles Stampin’Up ! 

-crop-a-dile 

- colle, double face, colle à chaud ou glue-dots 

- encre Distress Walnut Stain 

- morceau de mousse pour encrer 

-carré de mousse 3D 

- papier à poncer 

- peinture blanche 

-brosse à dents 

-encre couleur café Stampin’Up ! 

 

Tampons  

Tampons acryliques Kési’art, tampon Stampin’Up ! 

 

 

Photos  

Format paysage : 4 photos de 5,5 x 7,5 cm 
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Pas à Pas. 

Structure de l’album 

 

 

 

1. Tracer 4 cercles de 12 cm de diamètre dans 

du carton d’emballage. 

2. Arracher la 1ère péllicule de papier à différents 

endroits. 
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3. Faire des éclaboussures à la peinture sur les 2 faces 

des cercles avec la brosse à dent. 

4. Faire des trous à la crop-a-dile sur les cercles à 

8mm du bord. 

1 trou sur 2 cercles 

2 trous diamétralement opposés sur 2 cercles. 
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Décoration de l’album 

 

 

 

5. Relier les cercles les-un aux autres avec des 

nœuds de ficelle de lin. 

6. Partir des 4 cercles alignés comme sur la 

photo précédente. Replier vers l’intérieur les 

extrémités. Commencer la décoration du cercle 

de gauche. 

Perforer un rond de 7 cm de diamètre dans du 

papier brune dune. Encrer les bords à l’encre 

Distress. Coller sur le haut et la droite du cercle. 

 

7. Dans le papier imprimé, couper une bande de 

2,5 cm de large et environ 10 cm de long. 

Arracher une extrémité et coller au-dessus du 

cercle précédent. 
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8 . Coller la photo par-dessus. 

9. Perforer une moufle dans le papier vanille et le 

papier blanc, encrer les bords et coller sur le haut à 

droite de la photo. 

10. Perforer un petit rond dans le papier imprimé rouge 

et le coller en 3D sur le bord du 1er cercle. 
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11. Coller un petit bouton marron à cheval sur la bande 

de papier et la photo sur la gauche. 

12. Sur le cercle de droite, perforer un grand cercle 

festonné dans le papier blanc, encrer les bords et coller 

sur le bas et la gauche du cercle. 

13. Dans le papier imprimé rouge, découper une bande 

de 2,5 x 10 cm. arracher une extrémité et coller au-

dessus du rond blanc. 

14. Coller la photo par-dessus. 
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15. Perforer une moufle dans le papier brune dune et 

le papier très vanille. 

Coller en bas à droite de la photo. 

Perforer un petit rond dans le papier imprimé marron 

et le coller sur la mouffle. 

16. Voici les deux 1ère pages réalisées. 

17. Déplier la page de gauche et décorer le verso. 

Couper une bande de 2,5 cm de large et coller 2 

morceaux au centre du cercle. 
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18. Perforer un grand cercle festonné dans le papier 

blanc, encrer et coller au-dessus de la bande rouge. 

19. Tamponner l’étiquette sur e papier blanc avec 

l’encre couleur café, découper autour et encrer. 

Mater sur du papier brune dune et coller au centre 

du cercle blanc. 
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20. Décoration du 2ème cercle 

Perforer un grand cercle dans le papier vanille et encrer les 

bords. 

Coller en bas , à gauche du cercle . 

21. Découper une bande de 2,5 cm. Déchirer les extrémités 

et coller verticalement un morceau sur le haut et le bas du 

cercle. 

22. Coller la photo au-dessus. 
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23. Perforer une moufle dans le papier blanc et le 

papier vanille. Encrer les bords et coller sur le haut de 

la photo. 

24. Perforer 2 ronds dans le papier rouge et les coller 

sur le haut et sur le bas du cercle. 
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25. Déplier la page de droite pour décorer le 3ème 

cercle. 

Perforer un cercle festonné dans le papier brune dune 

, encrer les bords et coller au centre du cercle. 

26. Coller une bande de papier marron de 2,5 x 10 cm 

au centre. 
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27. Tamponner l’étiquette sur le papier blanc avec 

l’encre couleur café,  perforer autour, encrer les bords 

et coller en 3G au centre du cercle. 

28. Décoration du 4ème cercle verso. 

Perforer un grand rond dans le papier blanc, encrer les 

bords et coller sur la droite du cercle. 

 

29. Découper une bande de2,5 x 10 cm dans le papier 

rouge. Déchirer les extrémités et coller verticalement sur 

la gauche du cercle blanc. 
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30. Coller la photo au-dessus. 

31. Perforer une moufle dans le papier brune dune et vanille, 

encrer les bords et coller sur le bas à gauche de la photo. 

 

32. Perforer 2 ronds dans le papier marron et les coller au-

dessus de la photo et à droite. 
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33. Replier les extrémités comme au départ puis replier 

les 2 côtés l’un sur l’autre. Il reste les couvertures à 

décorer. 

Couverture avant : 

Tamponner l’étiquette sur le papier blanc avec l’encre 

couleur café,  perforer autour, encrer les bords et coller 

en 3G au centre du cercle. 

 

34. Découper une bande de 2,5 x 9 cm dans le papier 

rouge et coller sur le cercle. 
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35. Tamponner l’étiquette sur le papier blanc avec l’encre 

couleur café,  perforer autour, encrer les bords et coller 

en 3G  légèrement sur la droite de la bande. 

 

36. Perforer 2 moufles dans le papier vanille et papier 

brune dune. 

Coller la 1ère sous l’étiquette et la 2ème  en 3D juste à côté. 
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37. Perforer 2 petits ronds dans le papier marron et coller 

sur l’étiquette et sous la bande. 

38. Décoration de la face arrière. 

Tamponner les flocons avec l’encre couleur café. 
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39. Découper dans le papier rouge, une bande de 2,5 x 9 

cm, arracher les extrémités et coller au centre du cercle. 

40. Perfore une petit cercle festonné dans le papier 

vanille, encrer les bords et coller au centre de la bande. 
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41. Perforer un plus petit rond dans le papier brune 

dune, encrer les bords et coller au centre du papier 

vanille. 

Tamponner  « fait à la main » sur le papier blanc avec 

l’encre couleur café. Découper, encrer les bords et 

coller en 3D au centre. 

42. Ouvrir la boule en plastique 

43. Remplir la boule de plumes blanches. 
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44. Poser l’album à l’intérieur. 

45. Fermer la boule et passer un morceau de ruban 

dans l’attache. 
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