
Les pages du mini 

3. Le mini
Une fois les papiers de l'intérieur collés, vous installez le
mécanisme classeur au centre, soit à 12 cm car le papier bleu fait
24cm en longueur.

Maintenant coller le mois de décembre (vous le trouverez page 2)

Et enfin, réalisez les pages du mini. Elles sont au format
11cmx11cm. Vous en faites autant que vous en voulez.
Je vous ai mis quelques exemples. 

1/Structure 
Assemblage de la cartonnette, avec kraft gommé.

5/ La couverture...
Reprenez la bande du papier woodland mise  de côté à l'étape 3.
Coupe-la en deux, vous aurez deux morceaux de 6x24cm.
-> veillez à ce que la découpe passe entre le texte.

Ensuite, je vous propose de broder la partie haute, avec le
pochoir "les ateliers de karine ",
Enfin, j'ai mis une découpe flocon ( papier calque), une découpe
feuille (cardstock blanc) et le badge de votre kit.
Sur la partie basse, j'ai collé un embellissement acrylique
"florilèges design ".

4/ Dos du mini 
Collez le papier kraft de 12x24cm. Passez le ruban rouge
avant de coller.

3/ Habillage structure 
-papier woodland les ateliers de karine 
   Pour la couverture : 12x24cm (partie haute avec
timbre et texte) 

- papier rayé pour les tranches intérieures
   2 fois 2,5x24 cm
- papier étoiles : 6x24 cm
- papier blanc : 6x24cm
-papier bleu timbres : 12 x 24 cm 

- papier kraft : 12x24 cm

2/structure suite
Une fois votre structure faite, passer au
gesso,  le contour, et surtout les tranches
extérieures. 

Tuto mini album 
Sevelinescrap 
Je vous propose de réaliser un mini album tout en longueur . Il vous permettra de rassembler les photos de vos
petits bonheurs, récoltés tout au long du mois de décembre.

Matériel 
Cartonnette 
    1 de 13x25 cm
    2 de 3x25cm
   2 de 6,5x25 cm

1 mécanisme de classeur 
Du kraft gommé 
Du gesso
Du calque
Du cardstock blanc 
 
Vos tampons, dies et embellissements de Noël !

Et votre kit !!!
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Gardez pour la réalisation de la couverture 

Conserver pour la réalisation du dos du mini.



tuto mini
suite...

Une page style shaker box


