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Mini album/ Home déco 

 « Feuillages infinis » 

 

    Fournitures  : 

         Papier de la série design « Feuillages infinis » (réf 152492) 

 2 rectangles de 8,5 cm x 18,5 cm 

 2 rectangles de 2,2 cm x 4,7 cm 

 2 rectangles de 1,1 cm x 4,7 cm 

Papier cartonné « Murmure  blanc » (réf 106549) 

 1 rectangle de 15 cm x 20 cm + 2 chutes pour les tampons 

Papier cartonné « Paon pimpant » (réf 150886)   

 2 rectangles de 5 cm x 15 cm 

 2 rectangles de 2,2 cm x 4,7 cm  

 1 bande de 1,7 cm x 14 cm + 2 chutes pour mater les tampons 

Papier cartonné « Sous l’écume » (réf 147012) 

 2 carrés de 4,7 cm de côté 

Carton de 1 à 2 mm d’épaisseur : 

 2 rectangles de 5,5 cm x 15,5 cm  

Autres fournitures et matériel : Machine de découpe et de gaufrage (réf 149653), Plioir à gaufrage « Feuillages » 

(réf 152716), Coupe-papier Stampin (réf 152392) et règle métrique (réf 154980), Set de tampons « Emotions 

effeuillées » ( réf 153088) et « Charmante amie » (réf 152919), Encres Paon pimpant (réf150083) et Sous l’écume 

(réf 147102), Plioir en os (réf 102300), Ciseaux ( réf 103579), Colle multi-usage (réf 110755), Méli- mélo de 

rubans « Feuillages infinis » (réf 152475).  
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1- Réalisation des couvertures du mini : 

Prendre les cartons et les coller au centre des grands rectangles de papier de série. Il reste 1,5 cm 

tout autour. Découper chaque angle en biais comme indiqué sur le schéma suivant. Veillez à laisser un 

espace entre votre découpe et l’angle du carton égal à l’épaisseur du carton.  

 

Rabattez et coller sur le carton les parties supérieures et inférieures du papier de série design. Avec 

le plioir ou la pointe de votre ongle, rabattez le petit angle qui dépasse vers l’intérieur. Rabattez et 

coller les parties latérales.  
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2 - Réalisation de l’accordéon central.  

Prendre le grand rectangle de papier cartonné « Murmure Blanc ». A l’aide du coupe-papier, positionner 

le papier dans le sens « paysage » à 2,5 cm et marquer un pli entre 5 et 10 cm. Faire un pli sur toute la 

logueur à 5 cm – 10 cm et 15 cm. Avancer à 17,5 cm et marquer un pli entre 5 et 10 cm.  

Positionner ensuite le papier dans le sens « portrait » à 5 cm et couper entre 2,5 cm et 17, 5 cm. 

Avancer à 10 cm et couper entre 2,5 cm et 17,5 cm. 

!!!! En cas de doute, regardez bien le schéma !!! 

 

                    ------ = pli         _____  = découpe           V = pli vallée             M = pli montagne 

Vous obtenez ceci : 
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Préparer l’ensemble des éléments de décor : A l’aide de la big shot et du plioir à gaufrage avec les 

feuillages, gaufrer les 2 carrés de papier cartonnés « Sous l’écume ». Avec le 2ème plioir de gaufrage 

représentant des épis, gaufrer les 2 rectangles de papier cartonné « Paon Pimpant ».  

Tamponner les mots « adorable » et « souris » du set « Charmante amie » sur des chutes de papier 

cartonné « Murmure blanc ». Pour le mot « adorable », poser de l’adhésif repositionnable ou du masking 

tape sur la partie du tampon que vous ne souhaitez pas encrer. Encrer en « Paon pimpant », ôter les 

adhésifs et tamponner. Tracer et découper un rectangle régulier autour des mots tamponnés. Mater 

sur un rectangle « Paon pimpant » de taille légèrement supérieure.  

Reprenez le grand rectangle de papier cartonné « Murmure blanc ». Masquer toutes les parties où vous 

ne réaliserez pas de tamponnages avec des post-it. Le schéma suivant vous indique les zones où 

tamponner. 
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J’ai travaillé en symétrie des 2 côtés du mini. Voici les tamponnages réalisés (la photo suivante est 

prise alors que le mini est complètement terminé, ne vous inquiétez pas il vous reste quelques 

étapes à réaliser) : 

 

Repasser sur les plis avec le plioir en os en respectant le sens des plis (vallée ou montagne).  

Coller les rectangles de papier cartonné « Paon pimpant » au dos de l’accordéon.  

 !!!! Seules les parties indiquées par les pointillés en jaune sont collées. Les autres doivent rester 

libres !!!! 

!  
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Toujours en vous aidant du schéma et de la photo coller l’ensemble des éléments restants. Les initiales 

DSP correspondent au papier de série design. Chaque papier est collé au centre de la zone qu’il vient 

combler, il ne reste que quelques millimètres autour.  Ajouter les photos.  

Coller l’accordéon plié au centre des couvertures.  
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3 - Réalisation de la bande de fermeture : 

Prendre la bande de papier cartonné « Paon pimpant ». A l’aide du coupe-papier et de la lame de pliage, 

marquer un pli à 3,5 cm – 4,1 cm – 9,9 cm et 10,5 cm. Positionner la bande autour de la couverture, 

coller à l’arrière sans trop serrer afin que le mini coulisse facilement. Entourer du ruban à tissage 

ouvert et faire un joli nœud. 

. 

 

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/

