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Mini album « Allée de Magnolias » 

dans une seule feuille 

 

    Fournitures: 

         Papier de la série design  «Allée de magnolias » (réf 144984) 

• 1 feuille de 30,5 cm x 30,5 cm 

• 2 carrés de 10 cm de côté 

• 1 rectangle de 7,8 cm x 10,2 cm ou comme sur mon modèle : 1 carte du lot de cartes « Souvenirs et Cie 

Allée de Magnolias » (réf 149554)  

Papier cartonné « Feuillage sauvage » (réf 133673)  

• 1 rectangle de 10,5 cm x 21 cm  

• 4 lanières de 0,3 cm x 14 cm 

       Papier cartonné « Murmure  blanc » (réf 106549) 

• 4 rectangles de 3 cm x 14 cm ou 2 rectangles de 3 cm x 14 cm 

• 1 rectangle de 6,2 cm x 8,4 cm = A 

• un rectangle de 6,5 cm x 10 cm = B 

• un rectangle de 7,8 cm x 10 cm = C 

• 2 rectangles de 7,4 cm x 10 cm = D 

• une grande chute pour les découpes de magnolias et des étiquettes 

Papier cartonné « Pétale rose » ( réf 147009) 

• 2 rectangles de 2,5 cm x 12,5 cm 

• 2 rectangles de 1 cm x 12,5 cm 

• une chute  pour les découpes de pistils et d’étiquettes. 

 

Autres fournitures et matériel : Big Shot, Poinçons «Couture étiquettes imbriquées  » (réf 149638), cadres 

décorés ( réf 150664), Formes à coudre (réf 145372) et  Lot de poinçons et tampons « Magnolia du matin » ( réf 

151088), set de tampons « Petits bonheurs » ( réf 150850), Plioir à gaufrage « Parchemin élégant » (réf 150665), 

Coupe-papier Stampin, Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Bloc transparents D et F, Outil « Touche à tout » 

( réf 144107), encre Pétale rose (réf 147108) et Feuillage sauvage ( réf 147111), encre Mémento ( réf 132708), 

doigt-éponges ( réf 133773), colle multi-usage (réf 110755).Adhésif découpe facile ( réf 138995), Gemmes à 

facette transparent (réf 144162), Hors SU : mini scratch 
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Préambule : 

Préparer l’ensemble des petits éléments et découpes réalisées avec  les poinçons. Se référer à la photo 

suivante : 

 

 

 

1- Réalisation de la pochette/album : 

Plier et découper la feuille de papier de la série design « Allée de Magnolias » comme indiqué sur le 

schéma. 
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Rabattre et coller les ½ pochettes le plus près du bord possible (pour y glisser ensuite les photos sans 

problème). 

Sur les diagonales des pochettes, coller les accolades blanches à ras. Coller ensuite les lanières 

« Feuillage sauvage » à quelques millimètres du haut. Découper à ras du papier. 

 

Prendre le grand rectangle de papier cartonné « Feuillage sauvage », le plier en 2 de façon à obtenir 

une carte de 10,5 cm de côté. Glisser et coller la découpe hexagonale à droite et sous la carte. Coller 

l’ensemble au centre de la pochette.  
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A l’intérieur de la carte :  

✓ coller un carré de papier de série design au centre de la partie droite 

✓ coller une carte du lot « Souvenirs et Cie » sur le bord gauche. 

 

 

Sur le dessus de la carte : 

✓ Coller le 2ème carré de papier de série design.  

✓ Coller le scratch sous l’hexagone et sur la pochette.  

✓ Coller une gemme à facette transparente 
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Travailler ensuite au verso : 

✓ A l’aide de la Big Shot et du plioir de gaufrage « Parchemin élégant », gaufrer les bandes de 

papier cartonné « Pétale rose » 

✓ Coller les bandes les plus larges en haut et en bas. 

✓ Coller les bandes les plus fines sur les rabats droit et gauche 

 

 

 

2 – Le système de fermeture de la pochette : 

A l’aide d’un doigt éponge, encrer le cœur des pétales de magnolia, les coller en les superposant du plus 

grand au plus petit. Coller les pistils en décalé. Coller une gemme à facette au centre. Coller la fleur et 

les feuilles au centre du cercle. 
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Encoller la moitié inférieure du cercle et la coller sur le rabat inférieur de façon à pouvoir glisser le 

rabat supérieur dessous et maintenir la pochette fermée.  

 

 

 

3 – Les cartons pour mater les photos.  

Prendre les rectangles de papier cartonné « Murmure blanc ». Au recto, tamponner dans 2 angles 

opposés un bouton de Magnolia avec l’encre « Mémento ». Au verso, tamponner partiellemnt la grande 

fleur de magnolia (pas besoin de tamponner le verso pour A). Coller vos photos.  

Positionner vos photos dans les pochettes. A est collé sur la carte centrale. 

B est inséré dans le rabat supérieur. 

C sont insérés dans les rabats latéraux. 

D est inséré dans le rabat inférieur. 

4 – Les étiquettes.  

A l’aide du set de tampons « Petits bonheurs » ; tamponner sur du papier cartonné « Murmure blanc », 

les sentiments « Petits bonheurs avec l’encre « Pétale rose » et « Dans votre vie avec l’encre 

« Feuillage sauvage ». Découper avec les poinçons « Cadres décorés. Découper ensuite une étiquette 

coordonnée légèrement plus grande dans du papier cartonné « Pétale rose ». Coller la 1ère étiquette en 

haut à gauche de la pochette fermée.  
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Coller la 2ème étiquette à l’avant de la carte intérieure. 

 

 

Votre mini album est terminé, j’espère que vous aurez eu du plaisir à le réaliser ! 

 

 

 

Proposer de nouveaux projets et réaliser un tutoriel prend du temps...  

Merci de respecter mon travail, si vous utilisez ce tutoriel à des fins commerciales  

ou si vous le partagez,  

n’oubliez pas de  faire référence à mon blog https://kraftyminie.com. 

 

 

https://kraftyminie.com/

