
TUTO mini-album « Visite de St Lizier 
 

Grandement inspiré du tuto de Toutencolle pour la box scrap d’août ( https://www.youtube.com/watch?v=fICwNLZlImo ) 
 

  
 
 
Matériel : 

- 4 Bazzil noir 30.5 x 30.5 
- 6 feuilles Bristol blanc A5 
- 1 carton (pour moi un vieux calendrier) (2 morceaux de 11 x15 et 1 morceau de 4 x 15) 
- 6 papiers imprimés différents 30.5 x 30.5 (ou 3 papiers recto/verso) 
- Toile de reliure 18 x 7.5 
- Ruban 34 cm 
- Perforatrice bordure 
- Perforatrice angle 
- Poudre à embosser blanche 
- Heat Gun 
- VersaMark 
- Distress noire « Black Soot » 
- Distress assorti à la couleur de vos papiers (pour moi bleu « Broken China ») 
- 2 tampons de fonds (pour moi « écritures » et « arabesques ») 
- Ciseaux, massicot, cuter 
- Plioir, table de pliage 
- Colle blanche, scotch double-face 
- Pinceau 
- 1 breloque 
- 1 chainette 
- 2 œillets 3/16’’ 
- Crop-a-dile (ou pause œillets)  

 
 
 



Pas à pas : 
 

Les 6 feuillets noirs : 
- prendre 3 Bazzils noir et couper dans chacun d’eux 2 morceaux de 15.2 x 30 cm (soit 6 morceaux au 

total) 
- marquer un pli à 10 et à 20 cm (côté 30 cm) et à 1cm (côté 15.2 cm) sur les 6 feuillets 

 
- couper 2/3 de ce pli de 1 cm (on garde le morceau de 20 à 30 cm) puis couper les bords pour obtenir une 

languette qui fermera la page 

 
- marquer tous les plis (voir photo ci-dessous) (attention à bien rester aligné en haut et en bas !!!) 

 



- prendre le côté n’ayant pas de languette, et le festonner avec une perforatrice bordure sur les 6 feuillets 

 
 
 
Les papiers imprimés : 

- Couper 12 morceaux dans des papiers différents de 9.7 x 13.9 cm (2 ou 3 morceaux de chaque papier) 

 
- Encrer les 12 morceaux avec de l’encre noire 

 



La reliure de l’album : 
- Prendre le carton et couper 2 morceaux de 11 x 15 cm et 1 morceau de 4 x 15 cm 

 
- Prendre 1 Bazzil noir, et couper un morceau de 30.5 x 18 cm 
- Coller les morceaux de carton sur le Bazzil, à la colle blanche étalé au pinceau, à 1.5 cm des bords et à 

0.5 cm entre chaque carton à la colle blanche et étalé au pinceau 

 

 



- Le mettre sous un livre pour que la colle prenne bien 
- Quelques temps plus tard, couper les angles du Bazzil avant de marquer les plis et coller à la colle 

blanche et étalé au pinceau 

 

 
- Le mettre sous un livre pour que la colle prenne bien 

 
Les U : 

- Prendre la chute du Bazzil noir (le reste de la couverture qui fait 30.5 x 12.5 cm), et y couper les u : 
o 1er u : 6 x 14 cm – pli à 1 cm de chaque côté (côté 6 cm) 
o 2e u : 4.4 x 14 cm – pli à 1 cm de chaque côté (côté 6 cm) 
o 3e u : 2.8 x 14 cm - pli à 1 cm de chaque côté (côté 6 cm) 

   



- Couper les 4 angles des 3 u 

 
- Coller les u les un sur les autres (u2 sur u1, u3 sur u2) à la colle blanche 

 
 
 
Assemblage des pages : 

- Prendre les feuillets noirs et arrondir les angles supérieurs 

 



- Coller la pochette en collant la languette à la colle blanche 

 
- Mettre un poids dessus pour bien que ça colle 
- Arrondir 1 angle des 6 papiers imprimés et ré-encrer cet angle 
- Coller le papier imprimé sur le devant du feuillet noir au scotch double-face 

 
- Coller les u au 1er feuillet noir au scotch double-face 

   
- Arrondir l’angle du papier imprimé, re-encrer le bord 



- Coller le papier imprimé sur le dernier côté du 1er feuillet au scotch double-face 

 
- Faire pareil avec les 5 autres feuillets 

  
 
 
La couverture : 

- Prendre un papier imprimé et de 10.5 x 14.7 cm, encrer les bords, et le coller sur le devant de la 
couverture 

 



- Prendre un bout de toile de reliure de 18 x 7.5 cm 

 
- Prendre le ruban de 34 cm et le couper en 2 pour obtenir 2 morceaux de 17 cm 
- Coller les morceaux de chaque côté de la toile de reliure avec du scotch double face 

 
- Décorer la couverture (avec des fleurs, attaches parisiennes…) (Faire les trous avant de coller 

l’intérieur de la couverture) 

  
- Pour l’intérieur de la couverture, il faut un morceau de 26.4 x 14.4 cm (ou plusieurs morceaux comme 

moi qui ai voulu liquider mes chutes de papiers) 
- Coller la structure (u + feuillets) sur la couverture à la colle blanche 
- Le mettre sous un livre pour que la colle prenne bien 



Les cartes embossées : 
- Dans chacune des 6 feuilles de Bristol blanches couper 1 morceau de 8.2 x 14 cm (soit 6 morceaux) 
- Embosser les cartes à la VersaMark avec un tampon de fond (pour moi le tampon de fond arabesques) 

et à la poudre blanche et le chauffer au Heat Gun 

 
- Encrer les cartes embossées avec vos 2 Distress 

 
- Arrondir le coin haut gauche et Encrer les bords à la Distress noire 

 



- Coller la carte sur le volet avec le bord festonné avec le scotch double-face 

 
- Faire pareil pour les 5 autres cartes 

 
 
 
Les tags :  

- Dans les 6 bouts de Bristol blancs restant, couper 1 morceau de 11 x 14 cm (soit 6 morceaux) 
- Festonner un côté de 14 cm avec une perfo bordure (la même que pour les feuillets noirs) 

 
- Encrer les bords à la Distress de couleur (recto et verso) (bleu »Broken China » pour moi) 



- Encrer les tags avec un tampon de fond (tampon de fond écritures pour moi) et avec la Distress de 
couleur (la même que pour l’encrage des bords) (recto et verso) 

 
- Mettre les tags dans les pochettes (les bouts festonnés ressortent) 

 
 
Les breloques : 

- Faire 2 trous de 3/16’’ à 1.5 cm et 3cm du haut avec la Crop-a-dile II. Mettre les 2 œillets 3/16’’ 
toujours avec la Crop-a-dile II 

  
- Mettre la breloque sur 1 chainette et le passer dans les œillets 

 
 



  

  

  

  



  

  
 
 
Maintenant il ne vous reste plu qu’à mettre vos photos et votre déco !!!! 


