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STAMPIN’PARTY  

“Mini Album Accordéon Plantes Epanouies”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel :  

 Papiers : 2 Feuilles A4 Blanc Simple Epais, Feuilles A4 Blanc Simple Classique ; 2 feuilles de Papier design 

Plantes Epanouies, 1 feuille A4 Papier Juste Jade 

 Plioir 3D Macramé 

 1 morceau de 50 cm de Ruban Epinette Enivrante ; 1 morceau de 50 cm de Ruban Soyeuse Succulente 

 Colle liquide et adhésif double-face 

 Pour décorer : 1 ou 2 feuilles de Papiers design Plantes Epanouies, tampons de votre choix 

 

 Pas à pas Couverture du mini-album 

 

1/ Il vous faudra : 1 feuille A4 Epaisse Blanc Simple, coupée pour obtenir 1 morceau de 23 x 16 cm (plis à 

11 et 13 cm dans la longueur) et 1 morceau de 16 x 11 cm (plis à 7 et 9 cm). Collez le second morceau sur le 

premier en suivant le schéma ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Structure du mini-album 

 

1/ Prenez 2 feuilles A4 Blanc Simple Epais. Couper trois morceaux de : 11 x 21 cm ; 15 x 21 cm et 15 x 10 cm. 

Pour les deux premiers, faites deux plis, le premier à 10 cm, le second à 20 cm. 
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2/ Prenez le morceau de 11 x 21 et faites une marque à  7 cm dans la hauteur du bord gauche et 9 cm au niveau 

du pli à 10 cm. Tracez une droite au crayon allant de la marque à 7 cm au pli à 20 cm. Pour le second morceau de 

15 x 21, répétez l’opération, 11 cm au niveau du bord gauche, 13 cm au premier pli et 15 cm au second. Tracez 

au crayon une droite. Coupez l’excédent (suivez les schémas ci-dessous). 

3/ A présent, collez le morceau de 11 x 21 sur celui de 15 x 21 et terminez en collant à l’arrière du dernier 

morceau.  

 

 

 

 

 

 Habillage de la structure. 

Choisissez les deux papiers design qui vous serviront de base : moi j’ai pris le papier Mur granite/Forêt tropicale 

et le papier Feuillage Granite. Vous aurez aussi besoin d’1 feuille A4 Blanc Simple classique. 

Coupez les papiers comme indiqué pour la partie extérieure : 

- 2 morceaux de Papier Design Mur de 1,7 x 15,5 cm 

- 1 morceau de Papier Design Granite de 9,5 x 15,5 cm 

- 1 morceau de Papier Design Forêt Tropicale de 6,5 x 15,5 cm 

- 1 morceau de Papier Design Granite de 10,25 x 15,25 cm + 1 morceau de papier Blanc de 10,5 x 15,5 cm 

Pour la décoration intérieure : 

- 2 morceaux de Papier Design Mur de 1,7 x 15,5 cm 

- 1 morceau Blanc Simple de 9,5 x 15,5 cm, gaufré au plioir 3D Macramé 

- 1 morceau Blanc Simple de 6,5 x 15,5 cm, gaufré au plioir 3D Macramé 

- 2 chutes de Papier Design Forêt Tropicale de l’accordéon. 

 Décoration de l’accordéon (1) 

J’ai choisi de garder les mêmes papiers sur les deux côtés de l’accordéon. Le motif Feuillages Granite alterne avec 

des fonds gaufrés et les pochettes sont réalisées avec le papier design Forêt Tropicale. N’hésitez pas à adapter en 

fonction de vos papiers, quitte à créer deux ambiances différentes de chaque côté de l’accordéon. 
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1/ Commencez par couper tous vos papiers en suivant les indications fournies dans le schéma ci-dessus. Pour les 

supports photos, faites comme vous voulez, en veillant à garder une marge suffisante pour les glisser dans les 

pochettes. J’ai coupé les miens dans du Papier Juste Jade, assorti à la collection de Papier design. 

2/ Recoupez les morceaux de fond de 2 cm à gauche pour retrouver la même forme que votre accordéon. Ex : 

Premier morceau, marquez le bord gauche à 6,5 cm, tracez une droite entre le bord droit et les bords gauche, 

coupez. Reproduisez l’action pour tous les morceaux de fond.  

3/ Réalisez les pochettes. Commencez par recouper en biais vos rectangles de Papier Design Forêt. Pour le 

premier (9,5 x 10,5), marquez à 6 cm du haut du côté droit. Tracez une droite, coupez. Puis, pliez en suivant le 

schéma ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

Pour la seconde pochette, c’est exactement le même système, mais cette fois, mesurez 5 cm du bord droit, en 

partant du bas. Marquez, tracez une droite et coupez. Pliez. Ces pochettes très chargées s’intègrent bien aux 

fonds gaufrés. Veillez à bien garder vos chutes Forêt, deux d’entre elles serviront pour réaliser les pochettes de 

votre structure, comme expliqué plus haut. 
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 Accordéon seconde partie  

Ici, la logique est la même, j’ai juste changé les places de papiers. Le papier Feuillage Granite accueille des 

pochettes gaufrées et les autres faces du papier design Forêt. 

 

 

 

 

 

1/ Une fois vos papiers coupés, suivez les étapes indiquées juste au-dessus. Attention, les mesures pour les 

pochettes sont cette fois 5,5 cm du bas droit et 3,7 cm pour les pochettes. 

2/ Collez les pochettes et les papiers à leur place respective. 

3/ Récupérez deux chutes des pochettes Forêt tropicale, l’une doit mesurer 9,5 cm de large sur 9 cm sur la partie 

la plus haute, la seconde au moins 7,5 cm par 5,5 cm sur la partie la plus haute. Créez deux pochettes, la grande 

seulement pliée à 0,5 côté gauche et 0,7 cm en bas, la seconde avec un pli de 0,5 cm côté gauche et droit et 0,7 

en bas. 

4/ Une fois votre accordéon prêt, collez-le au centre de votre structure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fermeture du mini 

Pour fermer le mini, commencez par couper un rectangle blanc de 5,5 cm x 9 cm aux poinçons Rectangles 

Surpiqués. Passez-le au plioir 3D Macramé puis, avant de le coller à cheval sur votre rabat Forêt (à l’extérieur de 

la structure donc), marquez à 2,5 et 6,5 cm sur la hauteur, des deux côtés l’emplacement de vos rubans. 
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Collez le ruban à l’adhésif double face, puis collez à cheval votre rectangle. Vous pouvez choisir d’alterner les 

rubans comme moi, ou d’utiliser deux fois le même ruban. A vous de voir.  

A présent, à vous de décorer selon vos goûts ! 

 

 


