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Mini album de naissance  

« Reliure accordéon » 

 

    Fournitures pour un mini album : 

Carton de 2 mm d’épaisseur 

 2 rectangles de 11,5 cm x 15 cm 

         Papier de la série design spécialité « Floraison miroitante »  (réf 152312)  A gagner pendant la SAB 

 2 rectangles de 14,5 cm x 18 cm 

 1 rectangle de 14,5 cm x 16 cm  

Papier cartonné « Murmure  blanc » (réf 106549) 

 2 rectangles de 10,5 cm x 14, 5 cm que nous appellerons A et H 

 3 rectangles de 10,5 cm x 29 cm (marquer un pli à 14,5 cm sur chaque), que nous appellerons B-C, D-E et F-G 

 1 rectangle de 3,5 cm x 6 cm pour la découpe de l’étiquette 

Papier cartonné « Pétale rose » ( réf 147009) ou Piscine Party ( réf 124391) 

 une chute  

             Feuille métallisée Cuivre ( réf 142020) ou argent ( réf 132178)  

 un rectangle de 4,5 cm x 7,5 cm pour découpe d’étiquette 

Autres fournitures et matériel : Big Shot, Coupe-papier Stampin (réf 152392), Poinçons « Couture Tendres 

douceurs » (réf 151690), Set de tampons «  Faire la différence » (réf 148193), Tendres souhaits ( réf 152406), 

Juste la classe (réf 152370), Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300),  Blocs transparents A et B,  encre Piscine 

Party (réf 147107) ou Pétale rose (réf 147108), Stampin’write « Pétale rose ou Piscine Party »,   Rouleaux éponges 

( réf 141714), colle multi-usage (réf 110755), env. 60 cm de ruban à Bordure métallisée Pétale rose (réf 151194) ou 

ruban à bordure métallisée argent ( réf 144213) teinté avec le Stampin ’blend Piscine party clair ( réf 144595), 

poudre à embosser cuivre ( réf 141636) ou  argent ( réf 109131), Versamark ( réf 102283), Embossing buddy ( réf 

103083) et Pistolet chauffant( réf 129055).  

Pour la version Pétale rose : Set de tampons « S’épanouir et grandir » (réf 150310) et Petits bonheurs (réf 

150850) 

Pour la version Piscine Party : set de tampons « Petite étoile » (réf 147547)  
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1- La couverture de l’album : 

Commencer par encrer les 2 rectangles (14,5 x 18) de papier de série design « Floraison miroitante » 

avec l’encre choisie et un rouleau éponge. Pour un résultat uniforme, encrer légèrement le rouleau et 

répéter les passages en les croisant. 

Tracer un repère à 1,5 cm sur chaque face envers. A l’aide de la colle multi usage et du gros embout, 

répartir la colle uniformément sur les rectangles de carton. Coller au centre du papier  à l’aide des 

repères précédemment tracés. Découper chaque angle en triangle en laissant 2mm à l’angle du carton. 

Rabattre et coller le haut et le bas. Casser les angles, puis rabattre et coller les côtés.   

2 – La reliure accordéon.  

Prendre le dernier rectangle de papier de série design « Floraison miroitante ». L’encrer avec la même 

technique que la couverture. Le mettre dans le coupe-papier en position « Portrait » et marquer un pli à 

2 cm et à 12,5 cm. Tourner ensuite le papier en position « Paysage », marquer un pli à 2 – 4 - 6 – 8 – 10 – 

12 et 14 cm .  

 

 

Tracer les repères en triangle en haut et en bas comme sur le schéma. Marquer les plis à l’aide du plioir 

en os en respectant le sens du pliage (V = pli vallée, M = pli montagne). Enlever les parties grisées. 
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3 – Les pages de l’album.  

La  technique est identique pour les 2 albums. Commencer par tamponner avec les tampons de « Fond » 

avec l’encre de la couleur souhaitée. Laisser sécher, passer l’éponge anti statique, tamponner votre 

tampon « texte » avec la Versamark. Saupoudrer de poudre à embosser, tapoter pour enlever 

l’excédent et chauffer.  

Ma version en Piscine party : 

 

                                Page A                                                                  Page B     

 

                                  Page C                                                             Page D 
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          Page E                                                                Page F 

 

 

          Page G                                         Page H 

 

4–  Assemblage des pages dans l’accordéon.  

En vous aidant du premier schéma, et des lettres indiquées sur chaque pli, coller le bord des pages 

correspondantes. Quand vous aurez collé toutes les pages, rabattre les triangles et les coller. 

Si vous le souhaitez, chaque double page peut se transformer en pochette si vous la fermez à la base 

avec de l’adhésif double face. Vous pourrez ensuite y glisser un tag, une photo.... 
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Reprendre les couvertures, les poser côte à côte en laissant un espace correspondant à l’épaisseur de 

l’accordéon. Pour ma part, j’ai laissé 1,5 à 2 cm mais cela dépend de l’épaisseur des éléments que vous 

allez insérer dans votre mini, du nombre de photos si vous avez opté pour l’option pochette. Centrer et  

coller le ruban en tenant compte de l’épaisseur que vous souhaitez. Encoller en totalité le verso de A et 

le coller au centre de la couverture gauche. Répéter la même chose avec H, que vous collerez au centre 

de la couverture droite.   

5–  L’étiquette sur la couverture.  

Sur le rectangle de papier cartonné « Murmure blanc », tracer un trait très léger au crayon à papier 

qui vous servira de repère pour que toutes vos lettres soient bien alignées. Tamponner lettre par lettre 

le prénom du bébé avec le set de tampons « Faire la différence ». Ombrer légèrement chaque lettre 

avec la pointe fine du Stampin’write correspondant. Après séchage complet, gommer le trait. Découper 

avec le poinçon « Couture tendres douceurs » correspondant. Dans le papier métallisé, découper un 

rectangle avec le poinçon de la taille juste au dessus. Dans le papier cartonné coordonné, découper 2 

bordures dentelées avec le même poinçon.  

Assembler pour obtenir ceci : 

 

Votre mini est achevé, n’hésitez pas à revenir vers mon blog pour davantage de photos des 2 projets... 

Bon scrap !! 

 

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/

