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Matériel à prévoir : 

PAPIERS : 
- 1 feuille 30*30cm bois blanc La Fée du Scrap  
- 2 bazzill 30*30cm blanc 
- 1 feuille 30*30cm de papier Calque 
- 1 feuille imprimée 20*30cm 
- 10 bandes de papiers imprimées 10 x 30,5cm  
EMBELLISSEMENTS : 
- chipboard, stickers 
- 1 épingle 
- 1 badge de la Fée 
- 2 petits oeillets 
- 1 mètre de ficelle blanche 
 

Bonsoir les filles!  

 

PREAMBULE : 

Les papiers imprimés du kit 10x30 font en réalité quelques milimètres de plus (puisqu'il s'agit de feuille 

30,5x30,5 cm découpée en 3 morceaux).  

J'ai mesuré les miens à 10,15 x 30,5 cm. 

10,15 cm SERA DONC MA REFERENCE POUR LA HAUTEUR DU MINI, cependant rien ne vous 

empêche de les retailler à 10 cm et de remplacer 10,15 cm par 10 cm dans le tutoriel qui va suivre. 

 

exemple : Christiane a mesuré les siens à 10,2cm, elle prendra donc 10,2cm comme référence pour la 

hauteur du mini et remplacera la valeur 10,15 dans le tutoriel par 10,2, SA référence. 

 

ETAPE 1 

 

Parmi vos 10 bandes de papiers imprimés de 10,15 x 30 cm (1/3 de papier imprimé 30,5 x 30,5 cm), 

prenez les 8 bandes suivantes :  

- HELLO SUNSHINE BRILLIANCE (face jaune utilisée) 

- HELLO SUNSHINE GLEAM (face imprimé multicolore utilisée) 

- HELLO SUNSHINE DELIGHT (face fushia utilisée) 

- HELLO SUNSHINE SPARKLE (face verte utilisée) 

- HELLO SUNSHINE ZIPPY (face jaune utilisée) 

- HELLO SUNSHINE GLOW (2 bandes, chaque face est utilisée 1 fois) 
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- HELLO SUNSHINE DELICATE (face fushia utilisée) 

 
 

Vérifiez que leur hauteur est bien d’environ 10,15 cm et coupez-les ensuite à 22 cm de long pour 

obtenir 8 rectangles de 10,15 x 22 cm de long.  

 

Réservez les chutes pour les embellissements. 

 

 

ETAPE 2 

Sur chacun de ces 8 rectangles de papiers imprimés, marquez un pli à 20 cm puis à 20,3 cm (soit à 3 

mm du précédent pli). ATTENTION pour le papier HELLO SUNSHINE GLOW nous aurons une fois la face 

verte visible et une fois la face à pois visible. 

 

Voici un schéma des plis à réaliser (face imprimé "utile" en face de nous) : 

 

 
 

ETAPE 3 

 

Prenez ensuite vos 2 cardstocks blanc et dans chacun d’entre eux, découpez 4 rectangles de 10,15 x 

20 cm pour ainsi obtenir 8 rectangles de 10,15 x 20 cm de long. (vos rectangles de cardstock 

seront donc de la même hauteur que les papiers imprimés, attention si votre hauteur de 

références et 10 cm, coupez à 10 cm!). 
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Réservez les chutes pour les embellissements. 

 

 

ETAPE 4 

 

Assemblez chaque rectangle de papier imprimé 10,15 x 22 cm avec un rectangle de cardstock 

10,15x20 cm de la façon suivante : 
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ETAPE 5 

 

Prenez ensuite la bande de papier imprimé de 10,15 x 30 cm HELLO SUNSHINE DAINTY (face imprimé 

multicolore utilisée). 

Comme pour les précédentes bandes de papier, découpez-la à 22 cm de long et marquez un pli à 20 

cm et à 20,3 cm. 

 

Réservez la chute pour les embellissements. 

 

Cette bande de papier sera assemblée avec une pochette que nous allons maintenant réaliser dans le 

papier calque. 

 

ETAPE 6 

 

La pochette 

Reportez le schéma ci-dessous sur votre papier calque. Découpez les traits pleins et Pliez les traits 

pointillés. 
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DONC SI VOTRE REFERENCE EST 10 cm, faite le schéma en remplacer 10,15 cm par 10 cm, OK? 

 

Faites une encoche dans l’ouverture de la pochette avec une perfo ronde ou ronde festonnée afin de 

faciliter le retrait du papier glissé à l’intérieur. Collez ensuite la pochette au niveau des zones indiquées 

sur le schéma. 

 

Collez ensuite le fond de la pochette sur le rectangle de 1,7 x 10,15 cm de la face imprimé multicolore 

du papier HELLO SUNSHINE DAINTY (la face avec le raccord de colle placé derrière) (faites comme 

pour les cardstocks blanc, en utilisant la pochette à la place) 

 

ETAPE 7 : LA COUVERTURE  

 

ATTENTION, avant de découper, merci de lire ce qui suit pour bien tout couper dans le bon sens!! 

 

- Dans le papier imitation bois, découpez 2 rectangles de 10,15 x 20 cm (Faites attention si vous 

voulez un sens de rainure particulier, moi j’ai choisi de les mettre dans le sens du mini, soit à 

l’horizontale). 
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- + un 3ème rectangle de 9,5 x 20 cm dans ce papier que nous glisserons dans la pochette. 

 

 
 

 

Pour la partie RELIURE : Coupez ensuite un rectangle de 10,15 cm de haut x 5,7 cm de long 

(ATTENTION A CE QUE LE SENS DES RAINURES SOIT LE MEME QUE POUR LES 2 PRECEDENTS 

RECTANGLES !) (Attention!!! Pour celles qui voudraient augmenter l'épaisseur du mini, il vous faudra 

augmenter la dimension de 5,7 cm en conséquence....) 

 

Pliez ce rectangle sur la partie de 5,7 cm de long à 1,5 cm de chaque bord (soit un espace de 2,7 cm 

entre les 2 plis). 
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Avant d’assembler la couverture, je vous conseille de décorer la première de couverture. 

Remarque : N’utilisez pas toute la ficelle pour la couverture, gardez en un peu pour mettre sur les tags 

ronds inclus dans le kit. 
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Pour assembler la couverture, collez les deux morceaux de couvertures sur les parties de 1,5 cm de 

long sur 10,15 cm de haut (les parties de 1,5 cm seront bien entendus à l’intérieur du mini) 

(ATTENTION A BIEN METTRE LA COUVERTURE DECOREE DEVANT !) 

 
 

Réalisez ensuite une couture zig-zag au niveau des jonctions entre les papiers.  

Si vous la faites à la main, je vous conseille de faire les trous dans un premier temps, puis de passer le 

fil.  
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ETAPE 8 : Décoration des pages intérieures. 

 

Vous avez maintenant 8 doubles pages « papier imprimé/cardstock blanc » et 1 double page « Papier 

imprimé/calque » dans les mains ainsi que des chutes de papiers imprimés, de papier bois et de 

cardstock blanc pour y découper des embellissements supplémentaires. 

 

Je vous conseille de les décorez avant l’assemblage car c’est plus simple à manipuler ainsi mais de les 

placer dès à présent dans l’ordre final afin d’ordonner tout cela. N’hésitez pas à les numéroter au 

crayon à papier sur la face du papier imprimé ou du cardstock qui sera cachée (collée). 

 

Je les ai placés dans l’ordre suivant :  
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-Papier jaune (verso marron contre la couverture) HELLO SUNSHINE BRILLIANCE 

-Papier imprimé multicolore (verso rose) papier HELLO SUNSHINE GLEAM  

-Papier fuschia (verso rose) HELLO SUNSHINE DELIGHT  

-Papier vert (verso bleu) HELLO SUNSHINE SPARKLE 

-Papier jaune (verso oiseaux) HELLO SUNSHINE ZIPPY 

-Papier à pois multicolore (verso vert) HELLO SUNSHINE GLOW 

-Papier fushia (verso jaune) HELLO SUNSHINE DELICATE 

-Papier vert (verso à pois multicolore) HELLO SUNSHINE GLOW 

-Papiers HELLO SUNSHINE DAINTY avec l’enveloppe en calque 

 

 

La mise en page que j’ai choisie est la suivante :  

Décorations sur la page de gauche (le papier imprimé) et photos collées sur la partie de gauche (le 

cardstock blanc), avec, si vous le souhaitez un rappel de décoration (mais juste une touche dans ce 

cas). 

Les 8 premières doubles pages sont travaillées de la même façon avec les embellissements du kit 

(papillon restant, chipboard, tag rond et tag rectangulaire) et quelques découpes.  

La dernière double page est décorée uniquement avec des découpes faites dans les papiers du kit. 

 

 

Préparation des embellissements :  

-Prenez la chute de papier imitation bois et découpez-y un maximum d’onglets. Les autres onglets 

seront découpés dans les chutes de cardstock blanc. 

-Prenez les 8 chipboards et coupez-les à 20cm de long. Les morceaux restant pourront être collés côté 

photos (page de droite) pour faire un rappel de décoration de la page de gauche.  

-Pour le reste : j’ai détouré des groupes d’oiseaux sur leur fil du papier HELLO SUNSHINE ZIPPY et des 

fleurs du papier HELLO SUNSHINE DAINTY + quelques papillons supplémentaires et des ronds 

festonnés dans les papiers imprimés 

 

 

8 premières doubles pages :  

- les onglets sont collés avant les bandes de chipboard. 

- Pour garder une épaisseur homogène, les bandes de chiboard seront placées en haut ou en bas des 

pages selon les doubles pages (exemple : haut/bas/bas/haut/haut/bas/bas/haut ou carrément 

haut/bas/haut/bas/haut/bas/haut/bas ) 

- Les autres décos sont ajoutées avant ou après les bandes de chipboard selon les pages. Certaines 

sont montées sur mousse 3D (notamment les fleurs et les rangées d'oiseaux) 

 

DOUBLE PAGE N°1 
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DOUBLE PAGE N°2 

 
 

DOUBLE PAGE N°3 

 
 

 

DOUBLE PAGE N°4 
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DOUBLE PAGE N°5 

 
 

 

DOUBLE PAGE N°6 

 
 

DOUBLE PAGE N°7 

 
 

DOUBLE PAGE N°8 
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9ème double page (celle avec le calque) : 

Pour celle-ci j'ai décoré à la fois la page de gauche sur le même principe que précédemment. Mais j'ai 

aussi ajouté des décorations sur l'enveloppe en calque. Les photos seront glissées dans l’enveloppe 

calque, collées sur la papier bois (recto et verso) 

 

 

DOUBLE PAGE N°9 

 
 

INTERCALAIRE DE LA POCHETTE : RECTO 

 
 

INTERCALAIRE DE LA POCHETTE : VERSO 
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ETAPE 9 : Assemblage du mini  

 

Pour cela fixez d'abord les 9 doubles pages entre elles, verso du cardstock blanc contre le verso des 

papiers imprimés sur toute la longueur des 20cm (attention à bien laisser les 0,3mm de disponible 

pour l'épaisseur et non collés). 

Fixez ensuite le tout aux couvertures avant et arrière MAIS pas sur la tranche (ATTENTION NE PAS 

METTRE DE DOUBLE FACE AU NIVEAU DES TRANCHES DE 0,3mm OU SUR LA RELIURE DE 2,7 

cm DE LA COUVERTURE SOUS PEINE DE NE PLUS POUVOIR OUVRIR LE MINI 

CORRECTEMENT!!!) 

 

Votre mini est terminé, j'espère qu'il vous plait. 


