
Tutoriel mini-album Jolie Fleur par Angélique Maëtou

Matériel :
la box
deux feuilles de cardstocks blanches et demie
un morceau de carton-bois
encres versamark,versafine noire, distress oxide jaune, rose, bleue
tampons et dies divers
30 cm de ruban

Création de la base du mini-album

1. Réalisation des deux livrets 

C'est un mini qui s'ouvre au milieu, sur deux parties. Chacune est composé d'une feuille de 
cardstock coupée en partie et pliée :

                  Plier la feuille en trois parties verticales égales et en deux parties hoizontales, couper 



cette partie horizontale au deux tiers.

Plier la feuille au milieu en deux puis verticalement de sorte à ce que les deux livrets s'ouvrent en 
miroir 

2.Réalisation de la couverture 

Couper du carton-bois aux dimensions suivantes deux fois 10,5x15,5 cm et une fois 2,5x15,5

Coller sur un morceau de cardstock bleu marine que vous pouvez préparer auparavant



Coller un morceau de papier fleuri au ras du cardstock bleu marine, rentrer et coller les bords.

3.Réalisation de la feuille d'habillage intérieure

Prendre la demi feuille de cardstock blanc, couper la au format 27x15,5
Faire des plis verticaux à 10,5/0,5/1/1/1/1/1/0,5/10,5

Faire un pont avec les deux premiers plis de 1 cm, laisser 1 cm à plat puis à nouveau un pont avec 
les deux morceaux de 1 cm suivant, coller en leur centre ces deux ponts avec une colle  ou un scoth 
double-face très fort, puis coller les parties de 10,5 et la partie centrale sur l'intérieur de la 
couverture comme suit. Surtout ne pas coller les morceaux de  0,5



  
Ces languettes vous serviront comme support pour coller vos deux livrets par la partie qui se plie en
deux.

Ne pas coller les deux livrets avant d'avoir fini leurs décorations.Place maintenant à la 

Décoration des livrets 



Comme je l'ai dis plus haut , le mini-album s'ouvre et se consulte à partir du milieu. 
J'ai travaillé chaque intérieur des livrets par un diptyque ou un triptyque, en mélangeant papiers, 
découpes de la  feuille de die-cut à découpe, dècoupes à l'aide de matrices de coupe et tamponnages 
laissés vierges ou colorisés à l'aquarelle.
Je ne vous donnerai pas une marche à suivre pour chaque décoration, il suffit de regarder les photos 
pour voir la mise en page. Je vous donnerai juste les reférences de ce que j'ai utilisé.

Matériel commun à chaque page
Tampons de fond : écriture Florilèges design ou Kaisercraft, quadrillage Kaisercraft, petits pois 
Kaisercraft, cercles Studio light
Encre versmark et Poudre à embosser du kit
Encre Versafine noire
Encre distress oxide
jaune : Fossilized amber
rose : Worn Lipstick, Picked RaspBerry
bleu : Faded Jean
Petits mots-étiquettes issus d'un tamponnage dont je n'ai plus la référence ( fait en asso)

Livret de Gauche 

Premier tryptique
Cardstock Sapphire 
Planche de Dies-Cut à découper Les Fleurs By Quiscrap 
Papillon Planche de Tampons L’Encre et L’Image Libre comme l'air
Fleuillages  Planche de Tampons L’Encre et L’Image Herbes Folles

Bottes  Tampon Bois L’Encre et L’Image « Bouquet de Printemps 
Mot Hello Combiné Dies / Tampons   DIY & Cie
Matage photo Dies : Bazik : Rectangles PL  DIY & Cie



Deuxième tryptique
Cardstock Sunset Rose  
Fleur  Tampon bois Florilèges design Cerisier en Fleurs
Oiseau   Planche de Tampons L’Encre et L’Image miss Rayon de soleil

Papillon Planche de Tampons L’Encre et L’Image Libre comme l'air
Texte Planche de Tampons L’Encre et L’Image Miss Rayon de soleil
Mot Simplement Combiné Dies / Tampons   DIY & Cie
Matage photo Dies : Bazik : Rectangles PL  DIY & Cie



Premier dyptique
Papier Recto-Verso de Cocoa Vanilla : Midnight 
Papillon Tampon clear Florilèges design 

Deuxième dyptique
Papiers Recto-Verso de Cocoa Vanilla  Wild at Heart( un morceau de 6x9 coupé en 6 carrés)
Planche de Dies-Cut à découper Les Fleurs By Quiscrap 



Livret de Droite 

Premier tryptique
Cardstock Sunset Rose
Papier Recto-Verso de Cocoa Vanilla  Wild at Heart
Planche de Dies-Cut à découper Les Fleurs By Quiscrap 
Fleur  Tampon bois Florilèges design Fleur et boutons
Papillon Tampon clear Florilèges design 

Tasse et texte Planche de Tampons L’Encre et L’Image Bientôt le Printemps
Dies : Hexagones DIY & Cie
Matage photo Dies : Bazik : Rectangles PL  DIY & Cie
Mot love Combiné Dies / Tampons   DIY & Cie



Deuxième tryptique
Cardstock EggPlant
Planche de Dies-Cut à découper Les Fleurs By Quiscrap 

Papillon Tampon bois 'Swirlcards' Papillon
Fleurs à droite tampon boisLes Ateliers de Karine Jolis bouquets
Fleurs à gauche Planche de Tampons L’Encre et L’Image Bientôt le Printemps
Mot Photographie Combiné Dies / Tampons   DIY & Cie
 



Premier dyptique
Cardstock Sunset Rose
Papiers Recto-Verso de Cocoa Vanilla More Than Words 

Miss, texte et oiseau  Planche de Tampons L’Encre et L’Image miss Rayon de soleil
Mot Bonheur Combiné Dies / Tampons   DIY & Cie

Deuxième dyptique
Cardstock Sunset Rose
Planche de Dies-Cut à découper Les Fleurs By Quiscrap 
Fleurs  Tampon bois Florilèges design Collection naturelle
Oiseau  Planche de Tampons L’Encre et L’Image miss Rayon de soleil



La Couverture

Prendre un morceau de ruban d'une trentaine de cm, mettre du double face très résistant aux deux 
extrémités, passer à l'intérieur d'un des côté de la pince bleu métallique, percer et passer un brad 
pour assurer sa longévité.

Enrouler le ruban sur lui-même à l'autre extrémité.
Coller le ruban horizontalement à 6 cm du bas avec du double-face. 
Couper un morceau de papier Recto-Verso de Cocoa Vanilla  Wild at Heart de 9 cm sur 15,5, le 
coller avec du double-face à l'avant et à l'arrière sans le coller sur la tranche.
Décorer dans l'angle gauche, avec un tamponnage, deux fleurs, deux découpes et le badge Jolie 
Fleur By Quiscrap 


