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MATERIEL 
* 2 papiers nature blanc 

* 2 papiers Himalaya « Montagne » 

* 1 papier Himalaya « Sapin » 

* 1 papier Himalaya « Rouge » 

* 5 pochettes kraft marron 

* 1 planche d’étiquettes Himalaya 

* 1 planche d’étiquettes camélia 

* 2 anneaux 

* trombones 

* sequins rouges  

 

Ainsi que votre matériel de scrap habituel (cutter ou massicot, tapis de découpe, 

critérium, règle, double face, gomme…) 

 

En option 

* 1 feuille de calque 

* Embellissements bois sur un même thème (ici, j’ai utilisé des flocons) 



 

DEROULEMENT 

 

* Découpez dans le papier nature blanc 4 rectangles de format 11cm de large x 

20cm de haut. 

 

* Découpez dans les papiers Himalaya 9 rectangles de format 10cm de large x 20cm 

de haut. 

 

 

Couverture 

 

 
 

* Vous aurez besoin d’un rectangle Himalaya de votre choix et d’un rectangle nature 

blanc. 

 

* Décorez votre rectangle Himalaya à l’aide d’une enveloppe kraft, de plusieurs 

étiquettes Himalaya. 

 

* Pour ajouter une petite déco sympa, j’ai été prendre sur Wikidictionnaire la 

définition du mot « neige » que j’ai imprimé en couleur marron sur papier blanc et j’ai 

glissé la définition entre l’enveloppe kraft et une étiquette tag Himalaya. 

 

* Prenez votre rectangle Himalaya décoré et collez-le sur le rectangle blanc nature 

en prenant soin de coller bord droit sur bord droit. Il restera donc 1 cm blanc sur la 

gauche. 
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* Vous aurez besoin d’un rectangle Himalaya de votre choix. 

 

* Utilisez une étiquette kraft marron, une petite photo que vous matterez sur un fond 

blanc (ou de la couleur de votre choix), d’un trombone, 1 étiquette camélia. 

 

* J’ai utilisé une déco bois « Flocon ». 

 

* Une fois votre mise en page trouvée, collez l’ensemble à l’aide de double face. 

 

* Prenez votre rectangle Himalaya décoré et collez-le sur le rectangle blanc nature 

en prenant soin de coller bord gauche sur bord gauche. Il restera donc 1 cm blanc 

sur la droite.  
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* Vous aurez besoin d’un rectangle blanc nature. 

 

* Cherchez sur internet un poème, une citation, un proverbe sur votre thème puis 

imprimez le/la dessus, police de caractère en marron. 

 

* Utilisez le bas du rectangle pour y mettre une photo que vous décorez avec des 

étiquettes Hymalaya et s’il vous reste assez de place sur le bord gauche et droit avec 

des étiquettes Camélia. 

 

* Une fois votre mise en page trouvée, collez l’ensemble à l’aide de double face. 
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* Vous aurez besoin d’un rectangle Himalaya de votre choix. 

 

* Choisissez la photo de votre choix, mattez-la avec un papier blanc et si vous le 

souhaitez, réalisez un double mattage avec du papier calque d’écolier. 

 

* Décorez l’ensemble avec des étiquettes, des sequins et 1 embellissement bois. 

 

* Une fois votre mise en page trouvée, collez l’ensemble à l’aide de double face. 

 

* Collez votre rectangle Himalaya décoré bord gauche sur bord gauche du rectangle 

blanc. Il restera donc 1 cm blanc sur la droite.  
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* Vous aurez besoin d’un rectangle Himalaya de votre choix. 

 

* Choisissez la photo de votre choix, mattez-la avec un papier blanc. 

 

* Décorez l’ensemble avec 1 étiquette Camélia, 1 enveloppe kraft marron, 1 

trombone. 

 

* Une fois votre mise en page trouvée, collez l’ensemble à l’aide de double face. 
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* Vous aurez besoin d’un rectangle Himalaya de votre choix. 

 

* Choisissez la photo de votre choix, mattez-la avec un papier blanc. 

 

* Décorez l’ensemble avec des étiquettes Himalaya et Camélia, 1 enveloppe kraft 

marron, 1 trombone, 1 embellissement bois. 

 

* Une fois votre mise en page trouvée, collez l’ensemble à l’aide de double face. 

 

* Collez votre page 5 sur votre page 6. Comme vous n’avez pas mis de rectangle 

blanc, vous aurez donc une page qui sera plus courte de 1cm sur la gauche, afin de 

déstructurer un peu le mini. 

 

Page 7 

* Vous aurez besoin d’un rectangle blanc nature. 

 

* Cherchez sur internet un poème, une citation, un proverbe sur votre thème puis 

imprimez le/la dessus, police de caractère en marron. 

 

* Utilisez le bas du rectangle pour y mettre une photo. J’ai inséré une petite partie 

d’un onglet kraft pour faire une toute petite déco. 

 

* Une fois votre mise en page trouvée, collez l’ensemble à l’aide de double face. 
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* Vous aurez besoin d’un rectangle Himalaya de votre choix. 

 

* Choisissez la photo de votre choix, mattez-la avec un papier blanc. 

 

* Décorez l’ensemble avec 2 étiquettes Himalaya, 1 trombone, des sequins. 

 

* Une fois votre mise en page trouvée, collez l’ensemble avec du double face. 

 

* Collez votre rectangle Himalaya décoré bord gauche sur bord gauche du rectangle 

blanc. Il restera donc 1 cm blanc sur la droite.  
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* Vous aurez besoin d’un rectangle Himalaya de votre choix. 

 

* Choisissez 2 photos de votre choix, mattez-les avec un papier blanc. 

 

* Décorez l’ensemble avec 2 étiquettes Himalaya, 1 enveloppe kraft marron, 1 

embellissement bois. 

 

* Une fois votre mise en page trouvée, collez l’ensemble avec du double face. 
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* Vous aurez besoin d’un rectangle Himalaya de votre choix. 

 

* Choisissez 2 photos de votre choix, mattez-les avec un papier blanc. 

 

* Décorez l’ensemble avec 1 étiquette Himalaya et 1 Camélia, 1 trombone, des 

sequins. 

 

* Une fois votre mise en page trouvée, collez l’ensemble avec du double face. 

 

* Collez votre page 10 sur votre page 9. Comme vous n’avez pas mis de rectangle 

blanc, vous aurez donc une page qui sera plus courte de 1cm sur la gauche, afin de 

déstructurer un peu le mini. 
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* Vous aurez besoin d’un rectangle blanc nature. 

 

* Cherchez sur internet un poème, une citation, un proverbe sur votre thème puis 

imprimez le/la soit dessus, soit sur du calque dont vous déchirerez le bord droit,  

police de caractère en marron. 

 

* Utilisez le bas du rectangle ou le bord droit pour y mettre une photo et quelques 

étiquettes et déco 

 

  * Une fois votre mise en page trouvée, collez l’ensemble avec du double face. 
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* Prenez votre dernier rectangle Himalaya et collez-le sur le bord gauche de votre 

rectangle blanc 

 

* J’ai ajouté un onglet kraft pour une touche déco. 

 

 

RELIURE 
 

* Assemblez votre mini comme la photo de la couverture. 

 

* A l’aide de votre crop-a-dile ou de votre outil à poser les œillets, percez 1 trou à 

6,5cm du haut  et 0,5cm du bord gauche et 1 trou à 6,5cm du bas et 0.5cm du bord 

gauche sur chacune de vos pages. 

 

* Utilisez les 2 anneaux pour relier l’ensemble 

 

 

 

Votre mini « souvenirs de vacances » est terminé !!! 

 

 

 


