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ATELIER EN LIGNE ALEX - Mars 2010 

http://scraptouch.blogspot.fr  

 

Matériel à prévoir : 

-3 feuilles de bazzil 30*30 cm kraft 
-7 feuilles imprimées 15*30 cm ( dont une avec motif rayés) 
-1 transparent 15*30 pas trop chargé car il faut voir au travers les photos 
- des rubons ou des tampons 
- un ruban de 50 cm 
- strass 
- crepla 13x40 cm 
 
 

Pour les mesures, je parle toujours en Hauteur x longueur 

 

STRUCTURE 

1- Prenez vos 3 bazzils kraft. 

Mettez au crayon de bois les lettres pour plus de compréhension 

 

A - coupez un morceau de 12x30 cm , pliez à 17.5 cm du bord gauche 

B – coupez 12x28.5 cm, pliez à 12.5 cm du bord gauche 

C- coupez 12x28.5 cm, pliez à 16 cm du bord gauche 

D- coupez 12x30.5cm, pliez à 12.5 cm du bord gauche 

E- coupez 12x28cm, pliez à 18 cm du bord gauche 

F- coupez 12x28 cm, pliez à 10 cm du bord gauche 

 

2-1ere double page 

 

Voilà les pages sont découpées, nous allons les assembler au fur et à mesure. 

1ere double page 

A et B l assemblage , ultérieurement, se fera dos à dos sur la partie qui fait 12x12.5 cm 
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Prendre A , faire un rectangle côté droit de 10x5 cm à 1 cm du bord haut et 1.5cm bord droit et 

l’évider. 

 
 

Prendre B, et faire de même sur partie gauche , le plus simple et le plus rapide est de remettre A et B 

dos à dos et de faire le contour au crayon de bois de la partie evidée de A sur B. 
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Une fois le rectangle tracé , découper le rectangle. 

Prenez votre transparent et y découper un rectangle de 11x7cm., le coller sur le dos de A avec 4 

gluedots à chaque coin du rectangle 

 
Maintenant coller afin de former une page au milieu. 

 

3- 2e double page 

Prendre les papiers C et D. 

 

Pour la partie droite de C 

pour celles qui ont le kit on va avant prendre le papier imprimé avec les gros ronds, choisisez dans 

ce papier l'endroit on on a un gros rond, un petit bleu et la moitié d un autre car c est lui qui va faire la 

forme de la page  
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sans kit prenez une perforatrice bordures, on faite une forme a la main de votre choix et découpez. 

(nota bene : si votre perfo peux découper deux feuilles de bazzil, mettez partie gauche C et partie de 

droite D ensemble et perforez le tout sinon reportez la forme découpée sur le papier D coté droit au 

crayon et découpez là. 

 

Prendre la feuille D 

Coupez dans le transparent un rectangle de 12x19.5cm, faire un pli à 18 cm de bord droit. 

Mesurez 2 cm en haut et en bas et coupez en diagonale comme sur modèle 

 
 

Prendre D et à la pliure, faire un trait de 8 cm à 2cm du haut du papier et coupez ce dernier. 

Insérez le transparent dans ce dernier et le fixer au dos avec du scotch double face 
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collez partie de droite de C contre partie de gauche D 

 

 

4- 3e double page = papiers E et F. 

 

Prendre E, sur la partie droite de E, avec une perforatrice ronde 4.5 de diametre faire un rond en bas 

et en haut 
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Prendre F sur la partie de gauche , retracez les cercles, perforez ou decoupez. 

Prendre le transparent et découpez un rectangle de11.5x6cm. 

faire comme pour la premiere page, coller au double ou glue dots le transparent  

puis collez E avec F 

 

Donc vous avez 3 "morceaux" 

on va d abord faire la déco pour facilité l'usage des Rubon's ou des tampons, et on fera l assemblage 

une fois l'ensemble fini. 

 

Deco 

 

5- 1er morceau = AB 

Page 1  

on la laisse pour l instant car on va coller le papier charniere pour cacher tous les plis et apres on 

mettra l'imprimé 

 
 

page 2 

papier jaune 11x17 + photo 10x11.5 
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page 3 papier rose 11x5 

 
 

page 4  

papier vert 11x5 
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page 5  

papier bleu 11x15 + photo 10x7 + transparent 3x11 ( ou aleatoire en fonction de la taille de votre 

photo.) 
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6- 2e morceau CD 

 

page 6  

papier rouge rayé 11x15 + photo 10x7 

 
 

page 7  

papier avec les ronds 11x12 ( prends l aide des ronds pour la decoupe ) si pas de kit soit laissé de 

maniere rectangulaire ou utilisé vos perfos 
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page 8 

papier bleu 11x9.5 + papier jaune/orange 11x2 + photo 10x7.5 

 
 

page 9  

papier vert 11x17 + photo 10x12 
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7- Montage des pages 

 

une fois la déco ok 

 

collez les deux pages AB + CD, soit complétement, soit sur le haut et bas et le coté gauche de la page 

afin de créer une pochette ainsi vous pourrez mettre encore une a deux photos sur un tag ou autre 

 

Collez le morceau du dessus avec ABCD + EF, idem que si dessus. 

 

Si vous faites en enveloppe vous pouvez perforer un demi cercle au milieu du coté de l'ouverture. 

 

 

Une fois tout relié , dans le kraft découpez une bande de 12x5cm et la coller sur le coté de l album en 

finition pour cacher la reliure des pages 

et ensuite coller le papier imprimé fleur 11x 17 cm 

 

8- La couverture. 

votre titre du mini , le faire sur une étiquette rectangulaire de kraft ( tampons alphabet ect ) faite en 

sorte qu il ne soit pas trop long 

mon étiquette fait 3x9.5 cm (maximum 5.5x12.5 cm). je mets rectangulaire pour la simplicité de la 

découpe du crépla. mais si vous etes pro du cutter ou autre, a vous les formes !!! 

 

 

Prendre le crépla et découpez un morceau de 13x40 cm. 

une fois le titre étiquette faite placez sur le crépla en haut à droite, pas trop prêt des bords tout de 

même ( au moins a 1.5 cm des bords) 

faite le contour au crayon de bois ou feutre fin , ( il ne devra plus etre visible), donc coupez au cutter 

la mousse au dessus des traits. 

voilà la fenêtre est faite. 

 

Déco couverture 

on va préparer la déco pour celle qui souhaite comme moi mettre du rubon's car le faire une fois coller 

sur le crépla c est pas top , ( selon mon expérience ) 

donc  

coupez dans le papier bleu une bande de 1.1x19.5cm et une bande sur papier rayé de 0.9x19.5cm. 

Coupez un demi rond du papier a rond  

et avec une perfo , un tiers de cercle sur le papier vert clair. 

collez les éléments comme sur la photo donc demi cercle sur feuille bleue, le positionner en fonction de 

la taille de votre titre puis mette votre tampon ou rubon's. 
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puis faire le collage et le montage sur la couverture du mini. 

 

la charnière ( rajout de dernière minute donc j'espère qu il vous restera assez de papier ) ( selon 

votre gout ) 

sans charnière  

 
avec charnière 

 
 

Découpez dans le bazzil kraft une bande de 1x20 cm , pliez la en 2 et collez.  

Découpez là en forme de pointe et assouplissez là avec un crayon en la faisant arrondir (comme pour 

le ruban papier cadeau), décorer la au crayon si vous voulez. 

dans le crépla entre l'emplacement de votre titre et les bandes de papiers faire deux entailles 1.3 cm ( 

que vous pourrez agrandir par la suite si la charnière ne passe pas )dans le céepla entre l'emplacement 

de votre titre et les bandes de papiers. 
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cette charnière maintenant on va la coller au dos du mini, prendre les mesures et la positionner où il 

faut sur votre mini et collez 

 

Le ruban 

Positionnez le crepla ouvert devant vous (interieur), a 15.5 cm du bord gauche et a 2cm du haut et du 

bas, faite une entaille d'environ 1.2 cm ( a grandir si rubon ne passe pas)  

passez le ruban de l exterieur vers l interieur et exterieur ( oups dur a comprendre !!! ) 

l'entaille du haut passer le ruban de l'exterieur vers l'interieur et le resortir en bas vers l exterieur. 
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Voilà je pense qu’on a fait le tour de tout, donc reste plus qu'à mettre sur le dos du mini du double 

face et de le coller sur la couverture droite en crépla. 

 

Fermez le mini et collez votre étiquette titre avec de la mousse 3D pour le relief sur la 1ere page du 

mini dans le trou crépla. 

Maintenant que le titre est en place sur la 1ere page, vous pouvez l'agrémenter de quelques décos 

 

J'espère que le mini vous a plu !!! 

 

Merci d'avoir suivi cet atelier 

 

 

 

Et voila le mini en entier 
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Merci beaucoup 
 
 


