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Tout d’abord bienvenue pour un petit moment de scrap à partager au travers de ce tutoriel. Vous trouverez ci-après 

quelques infos utiles. 

Ne rien jeter tant que votre réalisation n’est pas terminée et bien garder les bandes de fonds de vos papiers imprimés, il 

y a des textes ou des motifs qui peuvent servir. ;-). 

Matériel dont vous aurez besoin : votre matériel de base de scrappeuse. 

Pour ce 1
er

 projet j’ai utilisé  >>>> les 4 papiers imprimés suivants : 

 

Ainsi que >>>>quelques étiquettes de la fée du scrap, les étiquettes au texte doré, les brads blancs, la carte de project 

life avec l’arbre, le tampon « forever » et le cardstock uni cassis 

J’ai rajouté : de la poudre à embosser dorée, quelques dots dorés et des bouts de fil doré pour apporter de la lumière et 

l’encre oxide rose warm lipstick. 

J’ai utilisé quelques tampons et découpes ; peu puisqu’il y a déjà plein de texte à détourer. 

L’album mesure 10cm de largeur sur 20cm de hauteur. C’est un triptyque qui contient un carnet déstructuré. 

Au total, on y trouve : 1 photo portrait de 8.5/18cm, et 10 photos de 8/6cm (environ cela peut être plus ou moins 2mm) 

avec marge blanche : 4 doivent au moins être au format paysage et 2 au format portrait, pour les autres c’est au choix. 

 

Pour faciliter la compréhension de l’ensemble, je vous invite à lire le tuto en entier une fois avant de commencer. 

 

 

A. DECOUPAGE DES PAPIERS  Toutes les dimensions sont données en cm et largeur / hauteur. Les 

pointillés représentent des pliures.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Mini album « Sweet dreams » 

réalisé avec la box de  Quiscrap 

avril 2020 

Dans le cardstock cassis, couper un rectangle de  30.5cm/20cm 

puis plier : 

- en partant de la gauche à 10cm, puis toujours en partant 

de la gauche à 10.8cm  

- en partant de la droite, plier à 9cm, puis toujours en 

partant de l droite à 9.9. 

Ensuite, dans la partie centrale, faire un trou à 10 cm du haut et 2 

cm des pliures de droite. Ici sera incéré un brad blanc pour 

permettre l’attache pour fermer l’album. 

Les « bras » du brad seront cachés par une photo. Voir 2eme 

photo page suivante. 
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A cette étape on peut coller le rectangle de 3.5/19cm , sur le 3eme volet du cardstock cassis cf photo ci-après. 

Réserver les 2 autres rectangles pour l’étape  « B » 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Dans le papier maja design, couper un rectangle de 18.5m/25cm de 

hauteur. Marquer une pliure verticale au milieu et une pliure horizontale 

à 6 cm du bas du rectangle. Ceci sera la couverture du carnet intérieur. 

Couper un second rectangle de 3.5/19cm.  

Couper un 3eme rectangle de 8.5/19.5. 

Bien garder les chutes pour faire quelques découpes. J’ai coupé les 

feuilles que l’on voit sur la couverture. 

Dans le papier AB studio ci-contre, couper un rectangle 

de 15/17cm et plier en deux, à réserver pour l’étape  

« E » 

A noter : les textes sur le papier sont  à l’envers. Pour 

ma part, j’ai conservé le mot « inspire » qui est en bas 

à droite, je l’ai découpé dans un rectangle de 3/15cm 

et je m’en suis servi pour décorer un grand tag, voir 

photo plus loin, étape « D » 

Dans le papier Ab studio ci-contre,  j’ai 

détouré la fleur en haut à droite.>>> à 

réserver pour l’ étape B . 

Ensuite, couper 2 rectangles de 7cm/15cm. 

Attention de couper dans le sens des 

écritures. A réserver pour l’étape « D » 
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B. DECORATION DES 2 RECTANGLES « MAJA DESIGN » 

   

Pour les 3 textes visibles ci-dessus, j’ai voulu donner un effet d’ombre. 

A noter : la photo de gauche, montre le rectangle après pliage de la partie inférieur. 

J’ai d’abord tamponné mes textes à l’encre rose (distress oxide warm lipsticks), j’ai retamponné le même tampon en 

décalé à l’encre noire.  Avec les tampons clear, c’est facile puisqu’on peut voir au travers du bloc. Pour les tampons bois 

et afin d’ajuster le décalage tel que je le voulais, ni trop, ni pas assez, j’ai utilisé le positionneur de tampon. 

J’ai terminé la déco avec quelques étiquettes, des découpes feuillages, des dots, la fleur détourée et d’autres éléments 

découpés dans le 3eme papier AB studio. 

J’ai aussi embossé quelques petits tampons avec la poudre dorée. 

 

C. La carte de project life 

Je l’ai plié en 2 au centre et j’ai décoré, les « 4 pages », cf photo ci-après. 
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D. Les tags  

En plus des nombreux tags prévus dans le kit, j’ai choisi dans rajouter 2 plus grands. J’ai pris les 2 rectangles de 7/15cm 

que j’ai décoré. 

   

E. ASSEMBLAGE DU CARNET INTERIEUR avec la couverture 

Avant le montage, consulter en fin de tuto,  les photos des divers papiers décorés 

Montage : 

  

L’ensemble est uni par une ficelle. Il convient d’abord 

de prendre les repères pour faire les trous. Attention, 

ne pas faire les trous avec la crop a dile mais plutôt avec 

une aiguille ou un poinçon. Sinon, le trou serait trop 

large.  

La ficelle passera d’abord à l’extérieur de la couverture 

de l’album (cardstock cassis), via la tranche de 0.8cm. 

Pour renforcer la tranche afin que l’album ne s’abime 

pas, j’ai rajouté une fine bande de la même couleur à 

l’intérieur de cette même tranche.  

Ensuite, elle passe dans la couverture du carnet 

intérieur puis dans la carte de PL et enfin dans le 

rectangle de 15/17 plié en deux. Le nœud sera fait à cet 

endroit et caché puisque les 2 extrémités du dernier 

rectangle sont collées pour créer une pochette.  

Il faut d’abord préparer le carnet pour visualiser ou 

faire les trous. Sur la tranche on démarre à 3.3cm du 

haut et 3.3cm du bas. Il n’y aura qu’un trou dans la 

carte de PL ; 
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F. VISUEL AVANT MONTAGE 

  

Ici la photo format 

paysage au centre cache 

l’arrière du brad. 

Pour fermer l’album, une 

autre ficelle est coincée 

sous la grande photo et 

vient s’enrouler à l’arrière 

du mini, autour du brad. 

J’ai rajouté un mini tag 

décoré pour la finition. 
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Voilà, j’espère que ce petit moment de scrap vous aura plu. 

A bientôt pour un prochain projet. 

Ktrin 

 

 

 

La fleur sur la couverture est découpée dans 

un des tags. 


