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décoration de l'autre côté  

tamponner le branchage dans le coin en bas, à droite ;puis à faire plus tard ,,,  

mettre en 3D, une fleur, dessus 

coller environ 5 cm de ruban de jute, sur le côté gauche, au milieu de la hauteur ; 

coller derrière quelques ronds de diamètres différents, et une fleurs 

tamponner une horloge,enrouler à la base d'un petit brad de la cordeline blanche, la torsader : mettre 

en 3D, un petit oiseau, quelques perles de pluie par çi, par là, et quelques décos en bas à gauche ; 

 

décoration du chapeau ( peut-être fait plus tard ) 

 
CARDSTOCK GREEN AT HEART GRASSHOPPER 

dans ce papier, découper un rectangle de 11,7 x 4 ( ht ), arrondir les angles  

coller d'un côté la fleurs vertes en tissu, et de l'autre une fleur en papier, en la laissant dépasser 

d'environ 1cm, pour pouvoir fixer dessus une petite étiquette en tissu, grâce à du fil orange ; 

fixer sur un des bords, un petit brads, avec en dessous de la cordeline ( environ 15cm ) ; enrouler là, 

autour d'un crayon de bois, pour donner cet aspect torsadé : coller au sommet, un petit papillon; 

 

Fin de la quatrième étape 

 

Cinquième étape : finition de la boite 

 

il s' agit maintenant de fixer ce chapeau sur le reste ; 

bien regarder la photo, et faire pareil !!! ( désolé, les photos ont été prises le soir !!! ) 

photo : 
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les côtés arrondis doivent rester libre, ils coulisseront ; 

 

le chapeau viendra se fixer sur le haut des côtés, pas encore remonté sur la photo 
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mettre du double face sur les côtés intérieurs du chapeau  

photo 

 
 

et le fixer sur les cotés les plus hauts 

 

photo 
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voilà, votre boite est montée ; les cotés doivent coulisser de chaque côté. 

 

Fin de la cinquième étape 
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LE MINI 

 

un petit aperçu pour commencer : 
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Alors, vous êtes prêtes ??? 

 

nous allons procéder pages par pages ; soyez économiques quand vous coupez vos papiers ! ne coupez 

que la dimension demandée, et dans le coin ; dans chaques kits, les étiquettes sont différentes, vous 

n'allez donc pas avoir, peut-être les mêmes que moi ; adaptez à votre goût ; 

signalez moi, quand vous avez terminé chaque étape ; 

et n'oubliez pas, prenez le temps de bien lire les consignes ! 

 

 

Alors, , c'est parti : 

 
Le mini 
 

Chaque page du mini doit être perforé en haut à gauche avec une perforatrice d'écolier, ou un 

diamètre d'environ 0,5cm , pour pouvoir passer l'anneau ; 

 

1- La couverture : 

 

photo 
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dans le bazill violet, couper un carré de 9x9 

dans le papier suivant : 

 

 
 

 

CARDSTOCK GREEN AT HEART VERT 

couper un rectangle de 8,5 x 9 cm de ht ; et festonner sur la hauteur des 9cm, côté droit, 

découper à la perfortrice un petit rond de 1,5cm de diamètre, dans le papier imitation bois ; couper un 

morceau de ruban de 8cm de long, le plier en 2, et le fixer sous le rond et le brad ;puis sur le rectangle 

festonné CARDSTOCK GREEN AT HEART VERT , à environ 1,5cm du côté festonné, 

et au milieu de la hauteur ; coller l'ensemble sur le bazill violet, 

vous pouvez ajouter quelques points de couture, en rappel. 

sur un feston, j'ai fixé avec du fil DMC orange, une des 2 étiquettes tissus, et j'ai fait à l'autre 

extrémité un petit coeur en cordeline; 

Découper une fleur, et la coller dans l'angle gauche, en bas ; coller une fleurs en tissu, par dessus, et 

un petit oiseau, au sommet de la fleur. 

3 petites perles de pluie ( une de chaques couleurs ), dans l'angle droit, en bas, finissent la couverture. 

( n'oubliez pas de faire un petit trou en haut , à gauche, et de passer l'anneau dedans ) 

 

Sur le verso de la couverture, j'ai mis une photo 9x9 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------- 

ensuite, j'ai fixé à l'anneau, avec du fil DMC orange, la petite cage à oiseau 

 

2- Page 1 : 

 

dans le papier 
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CARDSTOCK GREEN AT HEART GRASSHOPPER 

 

couper 2 morceaux de 4cm x 9 ( ht ) 

coller les dos à dos 

arrondir les angles gauches 

perforer avec votre perfo d'écolier en haut à gauche, pour pouvoir passer l'anneau ; 

selon le gabarit ci dessous, découper 2 carrés festonnés ( grands modèles ) dans le verso d'un des 

papiers, ou sur une chute de bazill blanc ; 

gabarit : 

Attention !!! : quand vous imprimez votre PDF, bien mettre ces consignes là : 

http://blog10petitsdoigts.free.fr//wp-content/pdf/options%20impression%20acrobat%20reader.JPG 

 

http://blog10petitsdoigts.free.fr/wp-content/pdf/cadre.pdf 

 

 

glisser une photo 4x4 sous chaque carré festonné, et les coller dos à dos 

 

photo : 
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Etape la plus simple !!!! ( la suite va se corser un petit peu, ça ne serait pas drôle sinon) 

 

3- Page 2 : 

 

choisir une de vos étiquettes, et coller une photo au dos 

photo : 
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Cette partie se fera en 2 fois, car un peu longue ... 

 

4- Page 3 : mini accordéon dans sa pochette 

 

 

 
 

a- la base : 

dans le papier orange 

 
 

CARDSTOCK GREEN AT HEART SAGE 

découper 2 rectangles de 8cm x 9cm de haut 

les présenter dos à dos, sans les coller 

festonner, à l'identique les 2 côtés 

faire un peu de fausse couture des 2 côtés, 
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perforer avec votre perfo d'écolier en haut à gauche, pour pouvoir passer l'anneau ; 

 

b- le mini accordéon 

recto : dans le bazill vert, découper une bande de 6x30,5, festonner un côté ; 

plier tous les 5cm, en partant du côté non festonné 

 

c- la pochette 

 

 
CARDSTOCK GREEN AT HEART APPLE 

 

découper un rectangle de 5,3 x 6,5 de ht, et plier suivant le schéma suivant : 

 

schéma 
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les côtés : en faire 2, à l'identique, en suivant le schéma  

 

photo : 

 
 

 

coller le dos à environ 2cm du bas, de votre rectangle orange 

puis par dessus, chaqu'un des côtés, et coller le devant sur les 2 languettes des côtés avec du double 

face 

 

décorer comme vous voulez ( j'ai collé le reste du ruban de jute, en bas ), et glisser le mini accordéon 

dedans 

 

--- suite de la partie --- 

d- petite tirette cachée : 

 

dans le papier fleuri vert, perforer 2 ronds de 2,5cm de diamètre ; les coller dos à dos, sur le ruban 

organza 

photo1 
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photo 2 

 
 

positionner votre ruban au milieu de la hauteur, comme sur la photo 
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photo : 

 
 

laisser le ruban libre, ne le coller pas, et mettre du double face en haut, en bas, et sur le côté gauche, 

sauf à l'emplacement du ruban 

 

photo :  
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coller par dessus le deuxième morceau orange 

 

photo : 

 
 

vérifier que votre ruban coulisse bien 

 

photo : 
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Tirer votre ruban, et coller dos à dos 2 photos de taille :5x5,5 ( ht ) 

 

photo 

 
 

photo : 
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dans une chute de papier imitation bois, découper à la perforatrice 2 ronds de diamètre 2,5cm 

Les coller de tel sorte que ça fasse une butée, et qu'ainsi le ruban soit bloqué lorsque la photo est tirée 

 

photo 

 
ramener le ruban sur la pochette, et le fixer avec le petit clip 

photo : 
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au verso, j'ai juste mis une photo, ouf, vous pouvez souffler un peu !!! 

( j'ai découpé, dans le papier , une petite guirlande de 5 

petites ogives de plusieurs couleurs ) 

 

photo : 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 
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5- page 4 

 

recto : 

dans le papier imitation bois, découper un rectangle de 7,5cm x 9cm de haut, arrondir les angles ; 

perforer avec votre perfo d'écolier en haut à gauche, pour pouvoir passer l'anneau ; 

dans le bazill vert, découper un rectangle de 4,5 x 8cm de ht, arrondir les angles, et faire un trai de 

fausse couture tout le tour ; 

dans le papier rayé 

 
découper un rectangle de de 4,5 x 4 de ht, et arrondir les angles ; 

dans le bazill violet, découper un rectangle de 3,8 x 6,5 ( ht ), arrondir les angles,et faire un trait de 

fausse couture tout le tour ; 

mettre une étiquette devant ; fixer le tout avec un brads moyen dans l'angle, en haut à gauche, avec 

dans l'ordre, l'étiquette, le bazill violet, le papier rayé, et le bazill vert 

coller le bazill vert, sur le papier bois, en le centrant 

 

photo : 
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verso : une photo 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6- page 5 

 

une étiquette, ( c'est un ovale qui fait 5.5cm de large x 9.5cm de long ) avec au verso, une photo 

 

7- page 6 

 

faire comme la page 1 

 

8- page 7 la couverture 

 

dans le bazill violet, découper un carré 9x9 

arrondir les angles 

 

recto : une photo 

perforer avec votre perfo d'écolier en haut à gauche, pour pouvoir passer l'anneau ; 

 

verso : 

dans le papier suivant : 

 

 
CARDSTOCK GREEN AT HEART VERT 

 

couper un rectangle de 8,5 x 9 cm de ht ; et festonner sur la hauteur des 9cm, côté gauche, le coller 

sur le côté droit du bazill violet 

 

Couper un morceau d'environ 18 cm de long, perforer un rond de 1,5cm de diamètre dans le papier 

imitation bois ;relier par un brad l'ensemble, avec dans l'ordre, le brad, le rond bois, et le ruban, le 

fixer sur le papier CARDSTOCK GREEN AT HEART VERT , 

 

au milieu de la hauteur, et à 1,5cm du bord gauche festonné ; 
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Relier chaque page avec l'anneau, rajouter devant, une petite étiquette pour mettre le titre de votre 

mini dessus ; et rajouter, un petit bout de ruban, et de la cordeline, enroulée autour d'un crayon de 

bois, pour lui donner cette forme ;  

coller çi et là, quelques perles de pluie 

J'ai utilisé la 2eme étiquette en tissu, sur la première page du mini, en la fixant avec du fil DMC 

orange, et en réalisant un petit coeur en cordeline ; 

Fin de la sixième étape  

 

Votre mini est maintenant terminé, il ne vous reste qu'à le glisser dans la boite, en mettant l'anneau 

du côté de l'ouverture, pour pouvoir le sortir plus facilement ; 

 

J'espère que ce nouvel atelier en ligne vous a plu, et je vous remercie pour votre présence, 

je remercie une nouvelle fois mon chéri, qui reste pendant des heures en ma compagnie, me regarder 

répondre à vos questions !!!!, et qui réalise les schémas du tuto ! 

 

Je vous dis a bientôt... 

Mylène 

http://blog10petitsdoigts.free.fr/ , pour le forum la fée du scrap 

 
 


