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Mini album 

« Fleurs délicates» 

 

 Fournitures : 

Papier de série design « Fleurs délicates » (Cadeau SAB réf 160834)  

 2 rectangles de 15,2 cm x 30,5 cm (A et B) = Accordéon droit et gauche 

 2 rectangles de 7 cm x 15,2 cm (D et E) = Décors partie centrale 

 1 rectangle de 6 cm x 15,2 cm  (F) = Décor partie centrale 

 1 rectangle de 5,5 cm x 13,5 cm (G) = Tag 

 1 rectangle de 5 cm x 10,5 cm pour découpe poinçon étiquette 

 1 rectangle de 2,7 cm x 5,6 cm 

Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228) 

 1 rectangle de 15,2 cm x 21 cm (C) = Accordéon, partie centrale 

 1 rectangle de 6 cm x 14,7 cm (I) = Décor couverture 

 1 rectangle de 6 cm x 13,5 cm (H) = Tag 

 1 rectangle de 2,4 cm x 5,2  

Papier cartonné Vélin (réf 106184) 

 1 rectangle de 5 cm x 10,5 cm pour découpe poinçon étiquette 

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

152392), Poinçons « Etiquettes pour tous les goûts » (réf 155563), « Fleurs de la maison » (réf 157938), et 

« Alphabet à la mode » (réf 160750), Perforatrice « Trio inégalé »(réf 159878), Set de tampons « Cadeau du 

jardon (réf 160818, Cadeau SAB) et « Bonheur florissant (réf 160806, Cadeau SAB), Encres « Fleur de cerisier » 

(réf 147100) et « Scène stellaire » (réf 159212), Pistolet chauffant (réf 129055), Poudre à embosser blanche (réf 

109131), Versamark (réf 102083), Galon plissé « Murmure blanc » (réf 151326) et Méli-mélo de rubans coton (réf 

158140), Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Adhésif découpe facile (réf 154031), Colle liquide multi-usage 

(réf 154974). 
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Réalisation de la structure de l’album : 

Prendre les rectangles A et B. Sur le côté mesurant 30,5 cm, marquer un pli à 10,2 (4’’) et 20,3 cm (8’’). 

Plier en accordéon. 

Prendre le rectangle C. Sur le côté mesurant 21 cm, marquer un pli à 1,5 – 10,5 cm et 19,5 cm. Plier 

comme sur la photo suivante (V= pli vallée et M= pli montagne) : 

 

Sur chaque rectangle, marquer  un repère à 3,8 cm du haut et un autre à 3,8 cm du bas. Avec la 

perforatrice « Trio inégalé » découper une encoche en haut et en bas en procédant 

accordéon/accordéon pour éviter une trop grande épaisseur. 

Décor de la partie intérieure de l’album (en papier cartonné « Blanc simple »): 

Sur la partie gauche (telle que présentée sur la photo ci-dessus), coller au centre le rectangle E. A 

l’aide d’un des poinçons « Etiquettes pour tous les goûts », découper une étiquette dans le rectangle F 

et dans le rectangle de Vélin. Sur l’étiquette en Vélin, tamponner en bas à droite le sentiment « 100% 

bonheur » du set « Bonheur florissant » avec la Versamark. embosser en blanc. Découper des feuillages 

avec le set de poinçons « Fleurs de la maison ». assembler l’ensemble et coller sur la page. 
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Dans le rectangle E , découper le mot souhaité, ici : EXPLORER 

 

Coller le rectangle F sous la découpe et venir positionner l’intérieur des lettres P- O et R. 

Autres suggestions (à adapter à votre thème) : UNIQUE – MOMENT(S)- AVENTURE – BALADE – 

DOUCEUR – VOYAGE – BONHEUR – AMOUR – LOVE – PARFAIT – NATURE ... 

Coller sur la partie droite de l’accordéon « Blanc simple ». 

 

Au verso, positionner du double-face pour former une pochette : 

 

A noter : vous pouvez réaliser 2 autres pochettes avec les plis des accordéons du papier de série 

design. 
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Confectionner le tag qui ira à l’intérieur de cette pochette avec les rectangles G et H et la 

perforatrice « Trio inégalé ».   

 

Relier les accordéons à l’aide de ficelle à rôti. 

 

Encrer la partie centrale du rectangle I avec l’encre « Fleur de cerisier » et une brosse-estompe. 

Découper les angles avec la partie festonnée de la perforatrice « Trio inégalé ». Coller une branche de 

fleurs découpée dans le papier de série design.  
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Tamponner le sentiment « Le bonheur est fait de petites choses » du set « Cadeau du jardin avec 

l’encre « Scène stellaire » sur le dernier rectangle de papier cartonné « Blanc simple ». Mater avec le 

dernier rectangle de papier de série design. Coller l’ensemble sur la couverture.  

 

 

Votre mini album est terminé ! 

 

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/

