
STAMPIN FANCY FRIDAY SEVEN DAYS OF CHRISTMAS

“Mini album Sapin”

Matériel :

● Papiers : Blanc Simple 12 x 12 et A4, A4 Epinette Enivrante, Soyeuse Succulente, DSP Lumières Rayonnantes, DSP

Branches de Houx, DSP Noël en Peinture

● Encres : Mémento Noire, Soyeuse Succulente, Epinette Enivrante

● Set Moments Lumineux, Cannes de Noël, Jardin d’Eden

● Plioir 3D Bois d’Arbre, Poinçons Baies de Houx, Chics, Eden

● Embellissements : Cristaux du Rhin irisés, Opales In Colors 2021-2023

● Divers : Brosse à estompe

Voilà un mini qui semble bien classique au premier abord, jusqu’à ce que l’on dénoue le ruban pour laisser apparaître
l’intérieur et qu’on ouvre, pas à pas. Des surprises renouvelées avec les deux volets et les photos, dont je vous laisse le choix de la
quantité !

1/ Commencez par découper votre feuille 12 x 12 pour obtenir un carré de 11” ¼ par 11” ¼ . Au coupe-papier, faites des
plis à 2” ¼ ; 4” ½ ; 6” ¾ et 9”. Tourner votre feuille de 90° et répéter l’opération. Otez les carrés en trop en vous aidant du
schéma fourni. Gardez les carrés ou rectangles ainsi coupés pour plus tard.
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2/ Couper ensuite les deux carrés extérieurs du second rang en deux - soit à 1”⅛ - comme indiqué sur le schéma. Ces
petits panneaux donnent une meilleure forme au sapin. Vous pouvez d’ailleurs couper ces panneaux jusqu’au carré
central pour mieux les articuler. Appuyez tous les plis du sapin comme si vous deviez le ranger. Si certaines parties
accrochent ou dépassent légèrement, prenez vos ciseaux pour affiner le carré. Placer le sapin de côté.

3/ Couverture du mini. Pour la réaliser, vous aurez besoin d’un morceau de papier Blanc Simple, classique ou épais, de
11” ¼ x 5” ½ plié comme indiqué sur le schéma. Comme vous le voyez, les plis et les endroits à couper sont déjà indiqués.
La suite est simple : découper un morceau de papier Epinette Enivrante de 10,5 x 10,5 cm, ainsi qu’un morceau de papier
design Noël en peinture de 10,2 x 10,2 cm. Avant de coller ces deux derniers l’un sur l’autre, collez votre morceau de
ruban Epinette Enivrante. Pour cela, mesurez le milieu de votre couverture, marquez au crayon de part et d’autre, puis
collez au ruban adhésif en laissant 2 cm sans adhésif sur le bord pour manipuler le ruban sans l’abîmer.

4/ Pour la décoration finale, si vous souhaitez réaliser la même que moi, passez une chute de Papier Epinette Enivrante
d’au moins 10,5 cm de long dans le poinçon Bordure du lot Eden. Répétez l’opération sur la longueur opposée. Au centre,
Collez un morceau de papier Blanc simple - une de vos chutes - en tamponnant au centre le texte La Belle Période des
Fêtes du lot Moments Lumineux. Collez cette étiquette au centre de votre carré de papier design. Enfin, terminez par les
ornements de votre choix : ici Pois Noir Mat, Cristaux du Rhin Irisés et Pois In Colors 2021-2023.

5/ Intérieur. Le rabat qui accueille le mini plié peut être décoré facilement. Coupez une bande de papier design - Branches
de Houx - de 11,7 x 3,2 cm et collez le sur l’avant du rabat.

6/ Retour au Sapin proprement dit. Réalisation des deux volets. Pour ces derniers, piocher dans vos chutes de coupe du
sapin - comme pour le bois, on ne jette rien -. Vous avez normalement deux rectangles restant de la partie basse du
sapin. Dedans, coupez deux morceaux de 6,3 x 5,3 cm. Attention, c’est dans la longueur que vous devez extraire la partie
à 6,3 cm. La largeur est juste recoupée pour passer de 5,7 à 5,3 cm. Faites un pli à 5,3 et biseautez. Vous obtenez deux
volets à placer sur la troisième rangée de votre sapin sur les parties extérieures. Comme les volets sont un peu plus
petits, vous devriez pouvoir les rabattre facilement.

7/ Décoration du mini. Tous les morceaux de papier design sont des carrés de 5,3 cm, à l’exception des deux petits rabats
qui mesurent 5,3 x 2,3 cm. A peu près. Mesurez la largeur des rabats, puis ôtez 0,3 cm pour obtenir la bonne largeur.
Pour les deux éléments estompés : prenez deux carrés dans vos chutes et travaillez-les à la brosse à estompe, la moitié à
l’encre Soyeuse Succulente, l’autre moitié en Epinette Enivrante - dans cet ordre -. Recouper ensuite un des carrés pour
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qu’il mesure 5,3 cm de côté et passez le second dans un poinçon Cercle, le plus grand possible. Ensuite, passez ces deux
éléments au plioir 3D Bois D’arbre. Il ne vous reste qu’à décorer ces derniers, soit d’un flocon de neige découpé, soit d’un
texte et à les coller sur le mini.

8/ Pour le volet de droite, à l’extérieur, coupez un morceau de papier Soyeuse Succulente de 5,3 x 5,3 cm, tamponnez
dessus en ton sur ton un petit feuillage du set Jardin d’Eden plusieurs fois, puis coupez ce carré en 3 bandes d’1,5 cm x 5,3
cm. La dernière bande peut être collée sur la cime du sapin, comme je l’ai fait. Les trois bandes obtenues sont à coller
l’une en dessous de l’autre,  comme sur la photo.

9/ Décorer tous les volets comme vous le souhaitez puis pliez votre mini et rangez-le. Il ne reste plus qu’à l’offrir !
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