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Mini album de Noël 

« Branches de houx » 

 

 Fournitures : 

Papier de série design « Branche de houx » (réf 159600)  

 4 carrés de 12 cm de côté 

 2 carrés de 6,5 cm de côté 

  +/- 1 carré de 7,3 cm de côté 

Papier cartonné coloris 1 « Rouge-rouge » (réf 106578) 

 1 rectangle de 13 cm x 27 cm 

 1 carré de 17 cm de côté 

 2 rectangles de 8,3 cm x 16,6 cm 

 1 rectangle de 4,7 cm x 9,5 cm pour étiquette 

Papier cartonné coloris 2 « Blanc simple » (réf 159228) 

 4 carrés de 12,5 cm de côté 

 6 carrés de 7,8 cm de côté 

 2 carrés de 7,5 cm de côté 

 1  rectangle de 7 cm x 9,5 cm pour étiquette + chutes pour tampons 

Autres fournitures et matériel : Mini machine de découpe et de gaufrage (réf 150673), Coupe-papier Stampin (réf 

152392), Lots de tampons et poinçons « Feuilles de houx » (réf 159609), Set de tampons « Noëls inoubliables » 

(réf 156303) et « Moments lumineux » (réf 159545), Perforatrice « Trio inégalé » (réf 159878), 30 cm de ruban 

Rouge-rouge, Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Adhésif découpe facile (réf 154031), Colle liquide multi-

usage (réf 154974). 
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Réalisation de la couverture : 

Prendre le grand rectangle de papier cartonné « Rouge-rouge ». Sur le côté mesurant 27 cm, marquer 

un pli à 13 et 14 cm. Marquer un repère à 6 cm de chaque côté et coller le ruban de chaque côté. Coller 

15 cm de ruban de chaque côté. Coller un carré de blanc simple de chaque côté puis un carré de papier 

de série design. 

 

 

A l’intérieur, coller un carré de blanc simple de chaque côté puis un carré de papier de série design. 
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Réalisation du système pop-up : 

Prendre le carré de papier cartonné « Rouge-Rouge », marquer un pli à 8,5 cm, tourner d’1/4 de tour et 

marquer à nouveau un pli à 8,5 cm. Enfin marquer un pli sur une des diagonales.  

 

Repasser sur les plis avec le plioir en os. Rabattre les pointes formées aux extrémités des diagonales 

vers l’intérieur. 
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Prendre les 2 rectangles de papier cartonné « Rouge-rouge » restants et marquer un pli à 8,3 sur le 

grand côté. Venir coller une face de chaque rectangle sur les carrés libres du mécanisme que vous 

venez de créer. 

 
 

Replier l’ensemble. Mettre de l’adhésif double face sous et au dessus du mécanisme. Faire un repère à 

6,5 cm au centre du pli de la couverture et venir coller le mécanisme à ras du pli inférieur. 
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Rabattre la couverture et coller.  

 

 
 

Décorer l’intérieur du système pop-up. Prendre les 2 carrés « Blanc simple » de 7,5 cm de côté et les 

découper dans la diagonale. Découper également les carrés de papier de série design dans la diagonale. 

Coller au niveau des plis du mécanisme. Coller ensuite 4 carrés de 7,8 cm à l’intérieur du système pop-

up . 
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Coller les 2 derniers carrés à l’extérieur du système pop. 

 adapter vos tamponnages et décors en fonction du nombre de photos que vous souhaitez insérer  

 si vous souhaitez tamponner, procéder au tamponnage avant de coller vos papiers. 

 

 
 

 

Décor de la couverture : 

Tamponner le sentiment « Joyeux noël » sur le rectangle de papier cartonné « Blanc simple » mesurant 

7 cm x 9,5 cm. Découper ensuite avec la grande étiquette du set «  Baies de houx » 

Découper 3 angles du dernier rectangle de papier cartonné « rouge rouge avec la perforatrice « Trio 

inégalé ». L’angle supérieur gauche sera biseauté. Découper des branches de houx dans une chute de 

papier vert. 
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Coller l’ensemble sur la couverture de l’album 

 

 
Inspiré de la création de Hélène Den Breejen  

https://helenedenbreejen.nl/stampinup-youtube-bloemetjes-zetten-pop-up-kaart/ 

 

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. 

 

 

https://kraftyminie.com/

