
Tuto du  mini Dans mon jardin.... 

Matériel & Fournitures : 

cuter, colle, double face, sparadra , encre, papier carton gris, super glue, un cage oiseau mdf grande dimenssion, breloques, 3 rubans différent 1m environ, 2 

oeillets, encre distress, 2 paires d'aimants fort, une serrure tim holtz... 

Pour la la couverture  du mini, il vous faudra du carton gris 1,5 mm d'épaisseur env. Coupez 2 rectangles de 18 X 26 cm puis 3 bandes de 4,5 X 26 cm. Pour 

reconstituer la couverture on utilisera le "sparadra" qui est très solide et ne se déchirera pas aux pliures. 

type de sparadra : 

 
comme vous le voyez sur la photo on laisse un petit espace entre chaque plaque et bande de 0,5 cm env. pour laisser assez d'aisance... Vous collerez recto et 

verso le sparadra. 

 
Ensuite vous encrerez avec de l'encre Distress "vintage photo",le sparadra recto verso aisni que les bords du carton, laissez secher le temps que vous coupez le 

reste... 

 
Maintenant on va couper le papier pour recouvrir la couverture, vous choisissez un papier bois de préférence, celui ci est de chez MME collection "Bramble 

Rose" (gros bloc 180 feuilles chez scrapdiscount. 

Vous découpez 4 rectangles de 18 X 26cm et 6 bandes de 4,5 X 26 cm, ensuite vous collerez (moi j'ai utilisisé du double face, car le papier est fin ca évitera que 

ca gondolle....  

 
Ensuite on revient vers la structure de la couverture, vous prendrez un chiffon et frotterez pour estomper le trop plein d'encre, et comme cela ca sèchera plus 

vite. Vous constaterez que le fait de frotter rend la couleur plus clair et plus jolie. 



 
Ensuite on colle... 

l'intérieur : 

 
l'extérieur : 

 
On va poser les aimants avec de la super glue (c'est mieux) attention de ne pas se tromper au collage... On pose la couverture , intérieur vers soit, le petit rabat 

de droite on le repli vert la gauche, on mesure 5 cm du haut et du bas et on centre sur la bande , et ceci de chaque coté.  

je récapitule, a gauche les aimants sont collé a l'intérieur, et a droite les aimants sont collé a l'extérieur... Ensuite on laisse sécher et on met de coté pour le 

moment. 

 
On va préparer la cage a oiseau, la peindre en blanc avec du dabber paint ou peinture accrylique, et quand c'est sec, on passe une couche de dabber paint 

argent, sans forcer, c'est pour donner de la brillance... Une fois sec, on posera la sérrure Tim Holtz (je l'ai collé avec de la colle forte) 



 
 

Ensuite on découpera les pages intérieur dans de la cartonnette, 3 pages format 24,5 X 17,5 cm 

 
Dans les chuttes, vous découperez 3 bandes de papier 24,5 X 4,5 (ou 4 cm minimum) que vous plirez en 2, et vous percerez a chaque extrémité à 1,3 cm du bord 

et sur la pliure (le mieu est de les percer en meme temps a la crop a dile). 

 
Vous couperez environ 80 cm dans 3 rubans différent et ensuite vous collerez (colle forte) ces bandes sur les 3 cartonettes (pages) et ceci va former la reluire... 

j'ai oublié de prendre la photo, j'espère que vous avez compris... Laissez sécher. 

 
Il faut perce la couverture pour pouvoir accrocher les pages par la suite... donc vous percez avec la crop  a dile a 2cm du haut et 2,2cm du bord (ca donne le 

centre) et vous refaite pareil en bas, ensuite vous posez les 2 oeillets et c'est tout ! lol 



 
Ensuite vous décorer vos pas comme vous voulez (sans les accrocher dans l'album)... je vous met les photos du mien mais laissez vous guider par votre 

inspiration... 

N'oubliez pas de couvrir entièrement la cartonnette par un papier de fond, pour la première page j'ai utilisé un papier MME du bloc et un papier Maé texturé, 

des tampons (Florilège Design) et des fleurs et un bouton, une perforatrice bordure Ek Success (motif spiral de cahier). 

Je vous conseil de coller avec du double face, moi j'ai fait l'erreur de coller avec la colle mais ca fait gondoller ma cartonnette au sechage... 

 
Pour ces 2 pages en face a face j'ai fait les fond avec un tampon fond écriture (Aladine) et un tampon (moment) Kési Art, découpe tige et fleurs, tampon tag 

(Florilège Désign), et un rappel de la première page avec la perfo bordure... 

Seconde page, j'ai aussi réalisé le fond avec un tampon Cling (oiseau) et un fond musique sur du papier ivoire 160g, tampon ticker (florilège Design). 

 
La encore j'ai fait le fond de page avec des tampons (Florilège Design) herbe et fleurs et aussi étiquette et texte. une découpe cage oiseau Tim Holtz, une 

chainette et une clé charm's. 

Sur la dernière page qui se trouve sur la couverture du mini, il faudra découpe une pochette 17 X 13,5 cm. j'ai découpé la pochette dans le papier de fond de la 

première page pour rapel ainsi que pour faire le fond de la page j'ai utilisé le reste de papier Maé et la perfo bordure en haut puis collé...   

Formez les rabas de la pochette avec un plior et un scorp pal ou simply scored (SU) a 1cm du bord sur les 3 cotés, et ensuite encore 0,5cm sur les 3 cotés, formez 

la pochette et avant de coller perforez l'encoche au centre de la pochette avec une perfo cercle de préférence... Collez, posez vos embellissements... 



 
Ensuite il vous faudra couper 3 Tags : 

-1 de 10 X 12,5 cm (rectangle) ensuite a 2cm de chaque angle vous coupez et percez au centre. 

- 1 de 8 X 12,5 cm , refait la meme oprération que pour le premier. 

- 1 de 6 X 12,5 cm , idem qu'au dessus. 

Passez les rubans dans vos tags . collez vos photos... 

Pour finir on vas coller la cage sur la couverture bien a plat avec la colle forte, ensuite le titre réalisé a l'ordinateur et ensuite ajouté un tampon Florilège Design, 

pour le positionner correctement j'ai utilisé le Stamp-a-ma-jig de Stampin Up (mais vous le trouvez aussi dans d'autre marque, positionneur de tampon) c'est 

vraiment super pour superposé des tampons, ou postionner vraiment ou on veut... découpez et encrez les bords, puis coller, j'ai ajouté une découpe bois et un 

papillon (perfo Martha Stewart) 

 
Et maintenant vous allez relier vos pages, en passant chaque ruban des 3 pages dans les oeillets, faites un noeud , ajouté une breloque cage oiseau , atacher par 

un dernier noeud et voila c'est fini... 

 

 

 
 



 

 


