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Le matériel :

- Papiers : ½ feuille A4 de papier Rouge-Rouge ; 1 feuille A4 Blanc Simple ; Chutes de Papier Ardoise Bourgeoise ; 
3 ½ feuilles de papier design Câlins réconfortants : 1 Rouge à rauyres Blanches, 1 Rouge à rosaces et 1 rouge 
pois et croix ; 2 feuilles de Papier design Plantes Epanouies : 1 Fond Marbré Granite et 1 Feuillage Granite

- Encres : Rouge-Rouge, Versamark, Mémento Noire, Gris Souris + un Stampin’Write Rouge-Rouge
- Set de tampons : Câlins Douillets, Magie et Merveilles
- Poinçons Magie de Noël, Attention c’est chaud, Rectangles Surpiqués, Feuillages Florissants, Hydrangeas
- Gemmes Merveilleuses, Pistolet Chauffant, Poudre à embosser Blanche



Réalisation
Avant de démarrer :

- Certaines photos ont une bande de papier 
design en rappel, utilisez vos chutes pour les 
réaliser. Elles mesurent toutes 0,5 cm de large. 
Vous pouvez choisir différents motifs ou les 
réaliser toutes dans le papier rayé.

- Deux étiquettes sont ajoutées à l’avant du 
mini. L’une découpée directement dans un 
morceau de papier design, la seconde dans 
une chute ardoise à motifs (détails plus loin).



1. Commencez par couper le dernier tag qui servira de base à tous les autres. Coupez dans le papier 
Rouge-Rouge, un morceau de 9 x 14 cm. Coupez un morceau de papier Rouge Rayé de même taille et collez 
sur le fond cartonné. Cela donne un base plus solide à votre mini.

2. Coupez ensuite les papiers dans l’ordre suivant (à placer à chaque fois sur le fond précédent en partant du 
Rouge) :
- 1 fond Granite Marbré de 8,5 x 13 cm ; Photo : 7,5 x 8,5 cm + 2 bandes
- 1 fond Feuillage granite de 7 x 11,5 cm ; photo : 8,5 x 5,5 cm + 2 bandes + 1 feuillage Rouge
- 1 fond Ardoise Bourgeoise de 5 x 12 cm ; Photo 8,5 x 5,5 cm + 2 bandes
- 1 fond Blanc de 8,5 x 11,5 cm ; 1 bande de 8,5 x 2 cm de papier Feuillage
- 1 fond Rouge Rosace de 7 x 14 cm ; Photo 9 x 8,5 cm
- 1 fond Rouge Croix et pois de 11,5 x 4,5 cm ; Photo 8,5 x 5,5 cm + 2 bandes
- 1 fond Feuillage Granite de 7 x 11 cm ; photo 8,5 x 5,5 cm + 2 bandes
- Couverture : 1 fond marbre de 7 x 14 cm ; 1 chute de papier Elegance Naturelle



Réalisation des tags.

Le schéma indique les mesures du Grand tag Rouge Rayé de fond. Il vous servira 
de mètre étalon pour tous les autres tags.

Prenez les mesures, tracez la diagonale, puis coupez au ciseau. Placez le tag 
d’au-dessus au centre, coupez les parties qui dépassent pour obtenir le même 
angle. Procédez de même pour chacun des tags à l’exception des deux papiers 
plus étroits Ardoise Bourgeoise et Rouge Pois et croix.

Mesurez le centre de chaque tag, marquez au crayon et perforez avec une 
perforatrice de bureau. Pour la profondeur, j’ai simplement enclenché la 
perforatrice une fois la butée atteinte.

2 cm 2 cm

2,5 cm 2,5 cm



Pour les détails
Fond Ardoise Bourgeoise : Tamponnez le bouquet 
de gui du set Magie et Merveilles - ou équivalent - à la 
versamark sur tout le tag, ainsi que sur une petite chute. 
Embossez en blanc. Dans la chute, coupez le mini tag de 
décoration.

Pour les étiquettes de texte
Variez les textes en fonction de vos sets. Ici, j’ai encré 
partiellement un tampon à l’encre Gris Souris pour ne 
garder que la partie intéressante du texte.
Sur l’image de la diapositive 3, j’ai tamponné le texte à la 
Mémento Noire, puis j’ai utilisé un feutre Rouge-Rouge 
pour faire un encadrement, ensuite, j’ai coupé mon 
étiquette en laissant une légère marge.

Grande Etiquette tag : Collez la bande de papier 
design Feuillage sur la partie basse. Tamponnez à la 
mémento Noire le tampon Fabriqué au Pôle Nord. Vous 
pouvez volontairement mal tamponné, comme un cachet 
de poste. Ajoutez quelques gemmes rouges.



Grande Etiquette tag : Collez la bande de papier 
design Feuillage sur la partie basse. Tamponnez à la 
Mémento Noire le tampon Fabriqué au Pôle Nord. Vous 
pouvez volontairement mal tamponner, comme un cachet 
de poste. Ajoutez quelques gemmes rouges.

Décorations diverses : Mélangez les différents 
feuillages des poinçons Feuillages florissants et Magie de 
Noël en variant les couleurs Ardoise, Blanc et Rouge et 
placez-les sur les tags selon vos envies. Les tags à 
dominante rouge plutôt des décorations Blanches et 
grises, les tags à dominante grises, des décorations 
rouges.

Décoration de la couverture
Pour la couverture, découpez 2 grands feuillages en blanc 
et 1 Ardoise. Recoupez les deux dernières feuilles de ce 
dernier pour les répartir sur le tag. Découpez 1 cercle 
festonné dans le papier Elégance naturelle, 1 feston 
(papier rayé) avec les poinçons Attention c’est chaud. Pour 
le texte, tamponnez Livraison spéciale en Rouge, puis 
coupez-le aux rectangles surpiqués.
Utilisez des pastilles 3D pour apporter du volume à vos 
feuillages et terminer par quelques gemmes merveilleuses.



Vous avez aimé ce mini ? 

N’hésitez pas à laisser un 
commentaire sur le blog et à regarder 
les projets des autres membres de l’
équipe !


