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Mini album de naissance  

« Pumpkin box» 

 

    Fournitures pour un mini album et sa boite: 

1 Mini-Boite Paper Pumpkin (réf 153069) 

Carton de 2 mm d’épaisseur 

 2 rectangles de 9 cm x 13,5 cm 

         Papier de la série design « Elégance naturelle »  (réf 152494)   

 2 rectangles de 12 cm x 16,5 cm 

 2 rectangles  de 9 cm x 13,5 cm + chute 

Papier de la série design spécialité « Automne d’or » (réf 153520) 

 environ ¼ de feuille pour l’ensemble des découpes. 

Papier cartonné « Murmure  blanc » (réf 106549) 

 6 rectangles de 9 cm x 13,3 cm  

 1 rectangle de 8,7 cm x 13,1 cm  

 nombreuses chutes pour tampons et découpes 

Papier cartonné « Macaron à la menthe » (réf 138344)  

 1 rectangle de  9 cm x 12 cm + chutes 

Papier cartonné « Brune Dune » (réf 121685) 

 1 rectangle de 9,3 cm x 13,6 cm + chutes 

             Papier cartonné métal brossé (réf 153524)  

 environ 1/8 de feuille cuivrée pour l’ensemble des découpes 

Autres fournitures et matériel : Machine de découpe et de gaufrage (réf149653), Coupe-papier Stampin (réf 152392), Poinçons 

« Chics étiquettes » (réf 152886),Plioir à gaufrage 3D Hexagones (réf 152702), Sets de tampons «Touches d’élégance  » (réf 

153094), « Petits bonheurs » ( réf 150850), « Charmante amie » (réf 152919), « Beauté automnale » (réf 153844), Ciseaux (réf 

103579), Plioir (réf 102300),  Blocs transparents D-E-H,  encre Brune Dune (réf 147116) ou Macaron à la menthe (réf 147106), 

colle multi-usage (réf 154974),Méli-mélo de ruban métallisé et tressé (réf 153353). Rouleau d’adhésif découpe facile (réf 

138995), Stampin’dimensionals (réf 104430).  
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1- La couverture et la reliure de l’album : 

Au verso de vos 2 rectangles de 12 cm x 16,5 cm de papier de série design « Elégance naturelle », 

tracer un trait à 1,5 cm sur chaque côté. Encoller chaque carton avec la colle multi-usage et coller 

entre les repères. Procéder ensuite à l’identique pour les 2 couvertures. 

 

 Dans chaque angle, tracer un triangle en laissant 2mm entre le carton et votre trait. Découper l’angle. 

 

Rabattre et coller le haut et le bas, Avec le plioir ou votre ongle, casser l’angle du papier (au niveau de 

la flèche sur la photo suivante). 
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Rabattre et coller les côtés. 

 

Aligner les 2 couvertures et mettre un léger repère au crayon à papier à 1,3 cm – 2,6 cm – 3,9 cm- 5,2 

cm – 6,5 cm et 7,8 cm comme sur la photo suivante. 

 

Découper 3 morceaux du ruban « Macaron à la menthe » de 6 cm et venir les coller en respectant 

l’espace de 2 cm entre les couvertures. 
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Prendre le rectangle de papier « Macaron à la menthe ». A l’aide du coupe-papier et de la lame de 

marquage , positionner le papier dans le sens paysage. Sur le côté mesurant 12 cm, marquer un pli à 1,5 

cm – 3 cm – 4,5 cm – 6 cm – 7,5 cm – 9 cm et 10,5 cm. Plier en accordéon. 

 

M= Pli montagne    V= Pli vallée 

Venir coller à ras des couvertures comme sur la photo suivante : 

 

Vous obtenez ceci : 
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2 – L’intérieur de l’album.  

Nous travaillons les 6 rectangles de papier cartonné « Murmure blanc » de 9 cm x 13,3cm. 

 La 2ème et la 3ème de couverture sont réalisées de façon identique. 

Tamponner dans un angle les feuillages du set de tampons « Touches d’élégance » à 3 reprises avec 

l’encre « Macaron à la menthe » sans ré-encrer votre tampon. Les feuillages seront ainsi de plus en plus 

atténués.  

 

Coller à 0,5 cm du bord et du même côté que les feuillages 9 cm de ruban métallisé cuivré.  

 

Page 1 et page 6 : Elles sont travaillées à l’identique, seul le tampon change. amponner la frise du set 

« Touches d’élégance » dans 2 angles d’un des petits côtés avec l’encre « Macaron à la 

menthe ». 
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 Pour la technique de tamponnage et mise en valeur du sentiment, se référer à celui de la page 6 

expliqué ci-dessous : 

Tamponner à 2 reprises le sentiment « pour tout te dire, tu es adorable » du set de tampons 

« Charmante amie » avec l’encre « Brune Dune » sur du papier cartonné « Murmure blanc ».  

 

Découper puis coller sur du papier cartonné « Brune Dune ». Redécouper comme sur la 2ème photo. 

 

Coller à plat la 1ère partie du sentiment. Ajouter le mot en lettres cursives avec de la mousse 3D. 

 

 

Sur la page 2, le sentiment « Tu es si unique » est extrait du set de tampons « Touches d’élégance ». 
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Page 2 et page 3 : 

Les tampons au centre sont réalisés simultanément en collant les 2 rectangles. J’ai utilisé des éléments 

du set de tampons « Beauté automnale » et l’encre « Macaron à la menthe ».  

 

Sur la page 2 : 3 fanions découpés avec un des poinçons « Chics étiquettes » dans du papier « Brune 

Dune », du papier de la série design spécialité « Automne d’or » et du papier cartonné métal brossé 

cuivre. Je les ai recoupés aux dimensions indiquées sur la photo suivante. Je les ai superposés et collés, 

puis j’ai redécoupé la partie supérieure qui dépassait.  

 

Sur la page 3 : j’ai tamponné les mots « Mon cœur » extraits du set « Beauté automnale »avec l’encre 

« Brune Dune » sur du papier cartonné « Murmure blanc ». Je l’ai redécoupé avec un des poinçons 

« Chics étiquettes » comme sur la photo suivante. J’ai ensuite superposé sur une autre étiquette de 

papier cartonné métal brossé en redécoupant la partie supérieure.  
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Page 4 et page 5  

J’ai de nouveau tamponné de façon simultanée les 2 pages. J’ai associé plusieurs éléments du set de 

atmlpons « Beauté automnale » et les encres « Brune Dune » et « Macaron à la menthe ». 

 

J’ai tamponné le sentiment « C’est l’amour qui créé une famille » avec l’encre « Macaron à la menthe » 

sur un rectangle de papier cartonné « Murmure blanc » de 2,1 cm x 6,3 cm, Ce rectangle est ensuite 

collé avec de la mousse 3D sur une étiquette découpée avec un des poinçons « Chics étiquettes » dans 

le papier de série design spécialité »Automne d’or ».  

 

Chaque page est ensuite collée à l’accordéon dans l’ordre indiqué. Les pages sont collées dos à dos. 

 

Sur la couverture de l’album : 

Tamponner le sentiment « Les plus belles choses de la vie sont plus belles avec toi » du set « Touches 

d’élégances » avec l’encre « Brune dune » sur du papier cartonné « Murmure blanc ». Découper des 

feuillages directement dans le papier de série design spécialité « Automne d’or ». Découper des 

étiquettes avec les poinçons « Chics étiquettes » dans le papier « Macaron à la menthe » et dans le 

papier cartonné métal brossé cuivre. (Se référer à la photo suivante pour les découpes à réaliser)  
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Assembler l’ensemble des éléments et les coller à l’avant du mini album. 

 

 

3 – Le décor de la boite.  

Coller les rectangles de papiers de série design « Elégance naturelle » à l’intérieur du couvercle et dans 

le fond de la boite. Tamponner le sentiment « Bébé d’amour » du set «  Petits bonheurs » avec l’encre 

« Macaron à la menthe » sur du papier cartonné « Murmure blanc ». Découper ce tampon puis 2 

étiquettes similaires dans le papier de série design spécialité « Automne d’or »et le papier cartonné 

métal brossé cuivre. Coller à l’intérieur du couvercle. Ajouter un nœud de ruban métallisé cuivre. 
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Sur le couvercle de la boite : coller au centre le rectangle de papier cartonné « Brune Dune ». 

A l’aide de la machine de découpe et de gaufrage et du plioir de gaufrage « 3D Hexagone », gaufrer le 

dernier rectangle de papier cartonné « Murmure blanc ». Coller au centre du papier « Brune Dune ». 

Tamponner les feuillages du set « Touches d’élégance » en « Macraon à la menthe » et le sentiment «  

Petits bonheurs » du set de tampons du même nom avec l’encre « Brune Dune » sur du papier cartonné 

« Murmure blanc » . Découper des étiquettes du set de poinçons « Chics étiquettes » dans le papier de 

série design « Elégance naturelle » et dans le papier cartonné métallisé brossé cuivre.  

 

Dans le montage final, j’ai inséré un ruban « Macaron à la menthe » découpé en forme de fanions et 2 

boucles de ruban cuivré. La dernière étiquette (celle avec le sentiment) est collée avec de la mousse 3 

D. Coller l’ensemble au centre du couvercle de la boite.                                

 

Votre mini dans sa boite est achevé, n’hésitez pas à revenir vers mon blog 

 pour davantage de photos du  projet... 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/

