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Mini album  

Tendres souhaits 

 

    Fournitures: 

         Papier de la série design « Dans la garde-robe » (réf 151319) 

 environ une demi-feuille de 15,2 cm x 15,2 cm dans les tons Tellement Safran ou Pétale Rose 

 

Papier cartonné « Murmure blanc épais » » ( réf 140490) 

 

 1 rectangle de 10 cm x 23,2 cm + chutes pour système de fermeture 

 Papier cartonné « Murmure  blanc » (réf 106549) 

 un rectangle de 19,8 cm x 29,7 cm  

Papier cartonné Vélin ( réf 106584)  

 un carré de 9,8 cm de coté 

Papier cartonné « Paon pimpant » 

 environ une demi-feuille A4 pour l’ensemble des découpes 

Autres fournitures et matériel : Big Shot, Plioir à gaufrage 3D «Tissage sur la plage », Adaptateur pou plioir 3D ( 

réf 149658), Poinçons «Etiquettes peintes  » (réf 151605), Beaux atours (réf 151665) et  Lot de poinçons et 

tampons « Tendres souhaits » ( réf 153829), Coupe-papier Stampin ( réf 152392), Ciseaux (réf 103579), Plioir 

(réf 102300), Stamparatus (réf148187), Bloc transparents A et B,  encre Paon Pimpant (réf 150083), Pétale rose 

(réf 147108) et Tellement Safran (réf 147109) , Stampin’write « Pétale rose, Paon pimpant, et Tellement safran »,  

doigt-éponges ( réf 133773), colle multi-usage (réf 110755), env. 15 cm de galon plissé « Murmure blanc » ( réf 

151326), Mini-glands décoratifs « Dans la garde robe » ( réf 151320), Pois à facette In Color ( réf 149607).Hors 

Su : Crop A Dile  
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1- La couverture de l’album : 

Prendre la grande bande de papier cartonné épais. Lui donner un aspect tressé en la passant dans la 

BigShot avec le plioir à gaufrage 3D « Tissage sur la plage ». !!! au raccord et au sens du plioir.  

A l’aide du coupe-papier et de la lame de pliage, marquer dans la longueur un pli à 5,1 cm – 6,6 cm – 16,6 

cm et 18,1 cm. Ombrer la bordure et les arrêtes intérieures et extérieures avec l’encre choisie et un 
doigt-éponge.  

2 – L’album.  

Prendre le papier cartonné Murmure Blanc. Le mettre dans le coupe-papier en position « Portrait » et 

marquer un pli à 9,9 cm. Tourner ensuite le papier en position « Paysage ».  

 A 9,9 cm, couper entre 0 et 9,9 cm, marquer un pli entre 9,9 cm et 19,8  

 A 19,8 cm, marquer un pli entre 0 et 9,9 cm, couper entre 9,9 cm et 19,8 cm.  

Tamponner une frise de confettis en alternant 2 couleurs d’encre sur les bords du papier au recto et au 
verso. 

Sur le recto, tamponner le sentiment « Bonheur infini aujourd’hui et toujours » à l’encre Paon Pimpant. 
Tamponner quelques confettis avec une autre couleur d’encre autour du texte. Repasser sur les plis 
avec le plioir en os. 

A l’aide de la Big shot et de poinçons coordonnés, varier les découpes dans le papier cartonné « Paon 

pimpant » et dans le papier de série design. Décorer votre mini avec l ‘ensemble de ces éléments 

.  

                                   Recto                                                                        Verso 
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Ajouter le carré de papier Vélin à l’avant du mini. Finaliser avec une superposition d’étiquettes, un 
ruban teinté (ou laissé brut) et un min-gland.  

Pour le pliage, suivez les chiffres indiqués sur la 1ère photo : Rabattre 1 sous 2, 2 sur 4,4 sous 3, 3 sur 5 

et 5 sous 6. Si besoin, refaire un passage sur les zones où vous avez ajouté des découpes avec le plioir 

en os. 

Coller le mini au centre de la couverture.  

 

 

3 – La fermeture de l’album.  

En vous aidant d’adhésif repositionnable afin d’avoir des découpes avec un écart toujours identique, découper 2 

fois dans le papier cartonné épais, une fois dans le papier cartonné Paon Pimpant, une fois dans le papier de série 

design. Superposer et coller.  
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Encoller la moitié du cadre et la moitié opposée de la forme centrale !!! Soyez prudent avec la colle, 

assez pour une bonne tenue mais pas de débordement sinon vous n’arriverez pas à ouvrir l’album !!!  

 

Coller au centre de la couverture. Finaliser avec un bouton découpé dans du papier de série design avec un des 

poinçons « Beaux atours » et coller un pois à facette. 

 

 

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.wordpress.com. 

 

 

https://kraftyminie.wordpress.com/

