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Matériel à prévoir : 

- 1 feuille épaisse 30*30 cm (bois, tachetée…) 
- 1 feuille de priplak 19*15 cm 
- 3 bazzill 15*30cm (3 couleurs différentes ), 2 bazzills 30*30 ( 2 couleurs différentes )  
- 1 planche d'étiquettes coordonnées à vos papiers  
- 2 feuilles imprimées 30*30 cm 
- 7 feuilles imprimées 15*30 cm 
- 1 feuille imprimée 10*15 cm 
- 1 planche de stickers 30*30 cm 
- 18 petits brads  
- 1m de cordelette ( 2 couleurs différentes ) 
- 2m de ficelle de lin 
- 5 anneaux 2 cm ou spirale avec BIA 
- cartonnette : 1 morceau de 19.6 x 14.6, 1 morceau de 2.6 x 14.6, 1 morceau de 6.6 x 14.6, et un 
morceau de 5 x 14. Gardez vos chutes de cartonnette. 

  

Bonjour tout le monde ! 

 

Alors, vous êtes prêtes pour ce nouveau rendez vous ???? c'est déjà le 4eme pour moi ! j'espère que 

ce mini vous plaira tout autant ! 

 

je vais poster toutes les consignes dans ce premier post, et aussi, au fur et à mesure, en rouge, entre 

les blablas ! n'oubliez pas d'actualiser, en faisant F5 ; 

 

Petite info : ne couper que la dimension du papier indiqué ! 
N'oubliez pas de toujours vous référer aux photos si vous êtes perdu. Les 
mesures sont toujours indiquées en largeur x hauteur. 
Dernière chose : lisez bien les consignes !!!! 
 

Allez, c'est parti ... n'oubliez pas de me dire, quand vous avez terminé les consignes, pour que je poste 

les suivantes ... 
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La structure de la couverture : 

 

 

découper ( si ce n'est pas déjà fait ! ) 4 morceaux de cartonnette aux dimensions suivantes : 

 

n° 1 : 19,6 x 14,6 ( ht ) 

n° 2 : 2,6 x 14,6 

n° 3 : 6,6 x 14,6 

n° 4 : 5 x 14 

 

Prendre le papier tissu crème 30,5 x 30,5 ( ou votre feuille épaisse ) 

Couper 2 bandes de 15 x 30,5 

 
 

 

Prendre 1 des 2 bandes 15 x 30,5 

Coller la cartonnette n° 1 à droite de la bande – bien marquer le pli 
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Coller la cartonnette n° 2 , à côté de la cartonette n° 1, avec un espace d'environ 0,3 mm 

 

 
 

bien marquer le pli 

 

Faire de même avec la cartonnette n° 3 

il reste environ 0,9cm de papier tissu crème ( ou papier épais ) à gauche, les laisser. 
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.................................................................................................................................. 

 

Prendre la 2eme bande de papier tissu crème, ou de papier épais. 

Déposer un peu de colle ou du double face, sur la cartonnette n° 1 
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Coller le bord droit de la 2eme bande, au ras du bord droit de la cartonnette n° 1, bien marquer le pli 

 

 
 

De la même façon, encoller la cartonnette n° 2, bien marquer le pli, puis encoller la cartonnette n° 3. 
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Mettre en forme, quelques millimètres dépassent, il faut les laisser, ils seront caché ! 
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***La couverture de l'album *** 
 
 

 
 
 
Prendre le morceau de cartonnette 5 x 14, couper les angles en haut, sur 3cm de haut et 1,5cm de 
large, pour former le tag. 
Prendre le papier «  sunshine », côté bleu vichy, recouvrir le tag. Mettre en haut un ¾ de rond, du 
papier «  Playground », avec un brad en son centre. 
Le laisser de côté. 
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Maintenant : 
 
découper 1 morceau de Priplak : 11 x 15 
pour le côté droit : 
dans le papier «  mother nature «  ( papier fleurs multicolores ), découper un morceau de 2 x 15 
dans le papier «  flutter «  ( papillons / orange ), découper un morceau de 3 x 15 
pour le côté gauche : 
dans le papier «  tree tops » ( pois vert ), découper un morceau de 4,5 x 15 
dans le papier «  mother nature », découper un morceau de 6,5 x 15 
 
................................................................................................................................. 
Attention, ça se complique !!!! 

*** Le montage de la couverture*** 
 
 
Glisser un peu de colle entre les 2 papiers bandes de papier «  tissu » ( ou épais ) 
 
Y glisser le priplak, appuyer fermement, quelques secondes. 
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A droite du priplak : 
 
A part, coller, la bande du papier «  mother nature », sur la bande de papier «  flutter », bord à bord, 
côté droit 
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Encoller, la petite bande orange restante, sans en mettre à 1cm du haut, et à 1cm du bas 
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Passer la bande orange, sous le priplak, le papier fleuri se trouve bord à bord avec le priplak. 
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Encoller le verso du tag, et le coller, à cheval, sur le papier fleuri, et le priplak 
Appuyer fermement quelques secondes. 
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…................................................................................................................................ 
 
Côté gauche du priplak : 
 
Reprendre votre papier «  tree tops « , le festonner des 2 côtés. 
Encoller la totalité du morceau, et le coller à cheval du papier tissu et du priplak. 



Ce tutoriel a été réalisé par Mylène, pour la Fée du Scrap. Usage prisé exclusif. Ne pas 
utiliser à des fins commerciales. Attention pour rappel : " Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorise (aux 
termes des alinéas 2 & 3 de l’article L-122-5) que les « copies » ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées 
à une utilisation collective ou commerciale, et que "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement écrit de 
l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L-122-4: Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit 
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal).   Page 16   
 

Appuyer fermement. 
 
Reprendre le morceau de papier «  mother nature », côté fleuri, mettre un peu de colle ( ou double 
face ) sur la gauche, côté fleuri ; Le coller, à l'intérieur de la couverture, sous le priplak, de tel sorte, 
qu'une petite bande d'environ 1,5 cm ( sans colle ), dépasse sous le priplak : 
 

 
 
Intérieur de la couverture : 
dans le papier rayé «  pathway « , découper un morceau de 5,3 x 15. Mettre de la colle sur le papier 
papillon, et l'envers du tag, de tel sorte de ne pas dépasser ! 
Le coller, à gauche, de tel sorte, qu'il recouvre le tag,  
 
côté couverture : 
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côté intérieur : 
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Puis dans le même papier rayé, découper un morceau de 6,6 x 15 
Perforer un rond de diamètre 3,5cm, en haut à droite du papier ( 0,5cm du bord droit, et à 1cm du 
haut ). coller ce morceau sur le marron. 
 
Il faut obtenir ceci : 
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intérieur de la couverture 
 
 
...............................................................................................................................................
......... 
**** Décoration de la couverture*** 
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Dans la planche de stickers, prendre la banderole de fanions ; la couper à 4 fanions ; 
Coller les petits fanion, comme sur la photo ;  
Coller le titre «  a walk in the park », à cheval sur le priplak, d'environ 2,5cm du papier vert festonné, 
et à 1,5cm du bas. 
Coller un petit canard stickers, en bas à gauche. 
Découper 3 papillons, et les disposer comme sur la photo. 
Ne reste plus qu'à découper un rond uni, et un rond dans le papier «  playground », avec un brad au 
milieu ; le rond fleuri est collé sur de la mousse 3D. 
 
......................................................................................................................................... 
 
***Décoration de l'intérieur de la couverture *** 
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sur le rond marron, coller un stickers fleurs, et un rond «  playground »+ 1 brad au centre sur de la 
mousse 3D. 
 
Pour cacher le stickers «  titre », coller une photo 6x8, préalablement mater du papier jaune «  
honey ». dans le coin supérieur, coller un petit papillon. 
Et pour cacher, la petite patte du fanion, coller un papillon bleu canard. 
Dans le coin gauche, coller 3 petit arbre. 
 
............................................................................................................................................. 
La tranche de la couverture. 
 
Découper 3 ronds dans le papier «  lazy days » ( 1 vert – 1 orange – 1 bordeau ) 
Découper 3 ronds dans le papier «  plyground » ( 1 bleu ciel – 1 jaune – 1 rose ) 
Découper 3 papillons ( 1 vert – 1 orange – 1 bordeau ) 
 
Les percer tous, au milieu, d'un petit trou ( pour passer la ficelle ). 
 
Couper 90cm de ficelle 
 
Prendre les 2 morceaux de bois de 14,,5 cm de long, Enrouler 3 tours de ficelle à une extrémité des 
bouts de bois, et faire un noeud. 
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Enfiler un rond orange, faire un noeud environ 2 cm plus bas, 1rond bleu ciel, faire un noeud ….. 
intercaler comme ça, les ronds, et les petits papillons ; Enrouler la ficelle autour des bouts de bois, et 
faire un noeud à l'autre extrémité. 
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Couper 80cm de ficelle, la glisser derrière les 3 tours de ficelle de la branche de haut en bas. 
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Faire 2 tours de ficelle autour de la tranche, finir par un double noeud en haut de la tranche, puis une 
boucle, laisser pendre le reste de la ficelle. 
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Sur la tranche intérieur, coller 3 ronds «  playground » ( jaune, orange, bordeau ) + 3 brads 
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...............................................................................................................................................
.... 
Intérieur de l'album : 
 
 
Couper dans chaque ½ bazill : 1 morceau de 18,5 x 12,5 et un morceau de 13 x 9. 
Dans les bazills entiers, couper 2 morceaux de 18,5 x 12,5 et 1 de 13 x 9 
 
Ordre des couleurs : 
 
1- les grands morceaux : bleu canard – jaune – vanille – vert – bleu ciel – jaune 
 
2 – les petits morceaux : vert – jaune – bleu canard – vanille – bleu ciel – jaune 
 
Percer pour les grands morceaux : 4 trous sur le côté droit, en haut 
1 trou sur le côté gauche, en haut également. 
 
Percer pour les petits morceaux, sur le petit côté, 6 trous centrés - 
( utiliser soit la BIA, soit la crop a dile gros trous, ça doit passer, soit une perforatrice d'écolier ) 
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...................................................................................................................................... 
 
et voilà, pour celles qui veulent s'amuser dans les découpes, voilà tout l'intérieur de l'album !!! 
 
La page 4 sera faite en dernière , à cause du papier «  blissful day border ». 
 
et l'ensemble ne sera collé sur la couverture qu'à la fin ! 
 
PAGE 1 : grand bleu canard / petit vert 
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pour cette page, il faut : 
un morceau du papier «  flutter », côté orange, de 7 x 11,5 
une petite étiquette 
17cm de cordeline jaune 
1 rangée d'arbres du papier «  tree tops » 
 
1- coller le petit morceau vert, à gauche, les 6 petits trous dépassant, au ras du grand morceau bleu, 
et à 1,5cm du haut 
2- coller le rectangle orange a 1cm du bord gauche 
3- coller une petite étiquette à la limite droite du petit morceau vert 
4- en bas, coller une bande d'arbres sur toute la largeur, en mettre quelque uns en 3D 
5- Prendre les 17cm de cordeline jaune, faire une boucle, et l'agrafer à 3 endroits ( en haut, en bas, et 
au milieu de la boucle ) 
6- coller sur les agrafes, 3 papillons ( seulement le corps pour plus de volume ) 
 
PAGE 2 : en haut grand bleu canard / petit jaune, en bas grand jaune / petit bleu canard 
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pour cette double page, il vous faut : 
bande de 5,5 x 25 dans le papier «  mother nature » 
4étiquettes 
4 ronds «  playground » + 4 brads 
stickers décos 
 
1- prendre la bande fleurie, la festonner d'un côté, et la coller sur toute la hauteur de la double page, 
puis à l'aide d'un cutter, faire la séparation entre les 2 pages. 
2- en haut : coller le petit morceau jaune, de tel sorte, que les trous se superposent avec le petit 
morceau vert de la page précédente. Ne reste plus qu'à décorer, à mettre la photo et quelques 
éléments en 3D 
3- en bas : petite astuce déco : l'Arbre a été collé sur de la cartonnette, puis découpé, celui ci posé sur 
de la mousse 3D 
 
PAGE 3 : en haut grand jaune / pas de petit, en bas grand vanille /pas de petit 
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pour cette double page, il vous faut : 
découper une bande de largeur 18,5 dans le papier «  blissful day border », comprenant les rayures en 
haut, et la double ligne jaune en bas 
3 ronds dans le papiers «  playground » + 3 brads 
6 ronds dans le papier «  lazy days » 
la bande fleurie dans le papier «  blissful day border » 
les stickers 
 
1- Prendre la bande fleurie et la coller à quelques millimètres du haut de la page 
2- à 0,5cm, coller la bordure stickers orange ( garder le reste ! ) 
3- juste en dessous, coller la bande de 18,5, à cheval sur les 2 pages. 
4- coller le reste de la bordure stickers 
5- reste à finir la déco : les 6 ronds de couleurs unis, puis les ronds fleuris avec leur brads, mis en 3D ; 
le stickers oiseau, et les petites fleurs en bas, à gauche, 
 
 
 
PAGE 5 : en haut grand vert / petit vanille et bleu canard, en bas grand bleu ciel 
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pour cette double page, il faut : 
la cordeline marron : 10cm et 20cm 
6 papillons 
dans le papier «  rain drops », couper un morceau de 8,4 x 8 
stickers 
 
1- recouper le petit morceau vanille, en concervant les 6 trous à gauche en 10 x 9 
2- recouper le petit morceau bleu ciel, en concervant les 6 trous à droite en 9,7 x 8,5 
3- coller le morceau vanille au ras de la page verte. 
4- coller par dessus le petit morceau bleu ciel, en laissant dépasser les trous sur la droite, centrer le 
sur le morceau vanille ( comme pour faire un matage ) 
5- prendre 10cm de cordeline marron et 20cm ; la torsader autour d'un crayon ;scotcher à 3cm du 
haut du morceau bleu ciel, les 10cm de cordeline, coller dos à dos 2 petits papillons. 
6- scotcher à 6cm du haut du morceau bleu ciel les 20cm torsadé de cordeline, faire une boucle et 
mettre un petit bout de ficelle, puis à 2 endroits, coller dos à dos 2 séries de 2 papillons. 
7- prendre le morceau de papier « rain drops », le fixer avec de la mousse 3D, sur le petit morceau 
bleu ciel, et cacher ainsi le scotch. 
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8- Ne reste plus qu'à coller le cerf-volant stickers, et quelques papillons 
 
 
PAGE 6 : en haut bleu ciel / pas de petit, et en bas, grand jaune / pas de petit 
 
 

 
 
pour cette double page, il faut : 
 
dans le papier «  blissful day border », découper une bande de 12,5 x 7,5, comprenant la bande jaune 
/ les fleurs et une bande de texte 
et la bande de 12,5 x 3 orangé / rayé pour en bas 
3 étiquettes 
le reste de cordeline jaune 
stickers 
 
1- coller en bas de la double page, la bande orangée et rayée de 12,5 x 3 
2- juste au dessus, coller la bande stickers ( garder le reste ! ) 
3- à 2cm du haut de la page, coller la bande de papier de 12,5x7,5, et coller le reste de la bande 
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stickers 
4- coller une étiquette sur la bande fleurie 
5- prendre le reste de cordeline, et faire une grande boucle, fixer l'intersection, par un petit bout de 
ficelle, coller le cercle de cordeline. 
6- Prendre une petite étiquette ( ici l'oiseau ), et la fixer à l'aide de la mousse 3D 
7- Reste à mettre une grande étiquette + les photos 
 
 
cette dernière page est collée sur le fond de la couverture, une fois que les anneaux ont été mis ; 
centré l'album, bien vérifier avant de coller que les anneaux ne dépassent pas en haut, et que les tags 
sur le côté rentrent bien !!! 
 
PAGE 4 : en haut grand vanille / pas de petit, en bas grand morceau vert, au milieu tag de priplak 
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pour cette double page, il faut : 
 
une bande verte «  playful stripes » de 10x 25 
une bande bleu à pois  «  blissful day border » de 8x25 
puis bande fleurie « mother nature » de 3,5x24 
morceau de priplak de 8x12,5 
2 étiquettes 
stickers 
3 papillons 
8 petits arbres 
 
1- coller la bande verte sur toute la hauteur de la double page, au ras, à gauche 
2- à 1,5cm du bord gauche, coller la bande à pois bleus 
3- à 1,8cm du bord gauche, coller la bande fleurie 
4- couper au milieu le stickers spirale, en mettre une partie en haut, et une partie en bas. 
5- ne reste plus qu'à mettre 2-3 étiquettes ! 
6- petite astuce déco : prendre le papillon stickers, le coller sur de la cartonnette, et le découper ; au 
milieu fixer avec un brad un petit papillon, pour donner plus de volume. 
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7- le petit tag priplak : à 3,5cm du bas du tag, coller dos à dos 2 photos 6x8 
en bas du tag, coller 3 petits arbres ( recto et verso ), et un en haut ( recto et verso ) 
 
 
La quatrième de couverture : 
 

 
 
coller le stickers «  date », en bas à droite, un petit canard, un petit rond «  playground »+ 1 brad, et 
un petit papillon … 
 
 
 
Cet album est maintenant terminé, merci à vous toutes d'avoir suivi une fois de plus cet atelier en 
ligne ; j'espère qu'il vous a plu ; 
 
je remercie beaucoup Lydie et toute l'équipe de la fée, pour leur confiance, et pour passer autant de 
temps à préparer les kits ! 
 
A bientôt ! Si vous avez des questions, n'hésitez pas !!! 
 
Mylène 
http://blog10petitsdoigts.free.fr/ 
 
 


