Mini album de naissance
« Croquis du jardin »

Fournitures :
Carton gris 2 mm d’épaisseur :


2 rectangles de 11 cm x 16 cm

Papier de série design « Lavis en gris » (réf 156630) Cadeau SAB


2 rectangles de 14 cm x 17,5 cm = A



2 rectangles de 10,4 cm x 15,4 cm = B + 1 fine bande de 2 mm x 16 cm

Papier de la série design « Croquis du jardin » (réf 155499)


1 rectangle de 6,5 cm x 11,1 cm = C



1 rectangle de 5,5 cm x 11,1 cm = D



1 rectangle découpé avec le poinçon « Couture tendres douceurs » env. 3 cm x 5,5 cm



4 bandes de 1,5 cm x 9 cm couleur 1



3 bandes de 1,5 cm x 9 cm couleur 2 + chutes pour découpes

Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228)


4 carrés de 9 cm de côté



1 rectangle de 5,1 cm x 24 cm



1 rectangle découpé avec le poinçon « couture tendres douceurs » env. 7,5 cm x 10,5 cm



1 rectangle découpé avec le poinçon « couture tendres douceurs » env. 3 cm x 5,5 cm + chutes pour tampons et
découpes

Autres fournitures et matériel : Mini machine de découpe et de gaufrage (réf 150673), Coupe-papier Stampin (réf
152392), Stamparatus (réf 148187), Support en silicone (127653), Set de poinçons « Couture tendres douceurs »
(réf 151690) et « Fleurs enclavées » (réf 15557), Plioir à gaufrage « Prairie matinale » (réf 153126), Set de
tampons « Noëls inoubliables » (réf 156303), « Sapins fantaisistes » (réf 156333) et « Count on me » (réf
155647), Perforatrice « Etiquette raffinée (réf 152711), Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Bloc
transparent D (réf 118485) , Encre Mémento (réf 132708),Ruban d’organza pailleté noir (réf 147897), Duo de
Stampin’blends « Brune Dune » (réf 154882), Adhésif découpe facile (réf 154031), Colle liquide multi-usage (réf
154974).

1

Réalisation de la couverture :
Prendre un des cartons. Découper une fenêtre. Pour cela vous pouvez utiliser un cutter ou votre
massicot en vous servant d’une lame usagée.
Positionner le carton dans le sens paysage à 5 cm et couper entre 2,5 cm et 8,5 cm. Avancer le carton à
13,5 cm et de nouveau, couper entre 2,5 cm et 8,5 cm.
Positionner le carton dans le sens portrait à 2,5 cm et couper entre 5 cm et 13,5 cm. Avancer à 8,5 cm
et couper entre 5 cm et 13,5 cm.

Venir coller le carton sur un des rectangles A à ras comme sur la photo suivante. Découper les
diagonales à l’intérieur de la fenêtre.

2

Rabattre le papier et couper les pointes. Dans chaque angle du cadre coller environ 4 cm de la fine
bande de papier design. Coller les rabats tout autour de la fenêtre.

Sur la partie droite, découper les angles en laissant 2 mm entre l’angle du carton et la découpe.

3

Rabattre le bord supérieur et casser le papier au niveau de l’angle. Coller.

Procéder à l’identique avec le bord inférieur et le coller. Coller en dernier la partie latérale.

Coller la photo de façon à ce qu’elle soit bien centrée sur la fenêtre.

Recouvrir le 2ème carton avec la même technique sans faire de fenêtre.

4

Au dos, coller les rectangles B en laissant 2 mm tout autour.

Réalisation de la charnière :
Prendre le rectangle C. Sur le côté mesurant 6,5 cm, marquer un pli à 2,5 cm et 4 cm.
Prendre le rectangle D, sur le côté mesurant 5,5 cm, marquer un pli à 2 cm et 3,5 cm.

Redécouper les bordures du rectangle C avec le poinçon du set « Fleurs enclavées »

5

Coller les rectangles de carton à ras des plis centraux.

Retourner la couverture et à l’intérieur, coller le rectangle D. Bien appuyer avec le plioir pour que la
charnière épouse le carton. Rabattre et coller les côtés.

6

Réalisation de la 2ème de couverture :
Prendre le grand rectangle de papier « Blanc simple » découpé avec le poinçon « Couture tendres
douceurs » et le gaufrer avec le plioir « Prairies matinales ».
Masquer une partie du tampon. Encrer avec la Mémento. Retirer le sctoch de masquage et tamponner
sur le petit rectangle découpé avec le poinçon « Couture tendres douceurs ».

Tamponner l’ours du set « Count on me » avec l’encre « Mémento », 1 fois sur du papier « Blanc simple »
et 1 fois sur du papier de série design.
Déposer le support en silicone sur votre Stamparatus. Tamponner l’ours à plusieurs reprises sur le
silicone. Déposer le rectangle de papier de série design à l’endroit où vous avez tamponné. Refermer le
Stamparatus et appuyer avec le tampon. L’encre va se transférer du tapis silicone sur le papier de série
design. Vous obtenez le tampon « inversé ». Réitérer pour obtenir un tamponnage inversé sur du papier
« Blanc simple ».

7

Avec les Stampin’blends « Brune dune », colorer en dégradé la tête, les bras et les pieds de l’ours.
Dessiner une barboteuse et une salopette sur les ours tamponnés sur le papier design.

Découper les ours, les vêtements et les cœurs. Assembler.

Coller sur le rectangle embossé.

Découper l’étiquette de papier de série design en 2 et la coller sous celle avec le sentiment en laissant
dépasser de chaque côté. Coller avec de la mousse 3D à côté des ours. Coller l’esemble sur la 2 ème de
couverture.

8

Réalisation du système de cascade.
Prendre la bande de papier cartonné « Blanc simple ». Sur le côté mesurant 24 cm, marquer un pli à 5
cm – 6,3 cm – 7,6 cm et 8,9 cm.

Venir coller les carrés de papier « Blanc simple ».

9

Rabattre la languette sous les carrés. Mettre de l’adhésif double face sur les zones indiquées.
Découper l’extrémité de la bande avec la perforatrice « étiquette raffinée ».

Coller l’ensemble sur la troisième de couverture.
Découper les 7 bandes de papier de série design avec le poinçon bordure. Veiller à bien centrer le
poinçon pour que toutes les bandes soient identiques.

Les 4 bandes identiques serviront au 1er et 3ème carré. Les 3 autres bandes au 2ème et dernier carré.
Coller les bordures dos à dos sur le bord droit de chaque carré (sauf pour le dernier carré, coller une
seule bordure).

10

Pour renforcer l’extrémité de l’étiquette, il est possible de coller une 2 ème épaisseur de papier de série
design avant de passer le ruban.

Tamponner les autres petits animaux sur du papier « Blanc simple » puis sur du papier design. Colorer
les animaux avec les Stampin’blends et les « habiller ».

Masquer une partie du tampon « amour et joie à profusion ... ». Encrer puis enlever le masque.
Tamponner à 2 reprises sur du papier « Blanc simple ». Découper chaque mot séparément.

Les coller pour les mater sur du papier de série design et découper tout autour.
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Venir coller les animaux au dos de chaque carré de la cascade.
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Votre mini album est terminé, il ne reste plus qu’à y déposer vos photos !

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.
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