
Matériel de la box de décembre 2020 : 
• La pochette kraft

• Cardstocks 30,5 x 30,5 cm : Betterave / Vintage Warm Taupe

• Cardstock doré Sizzix A4 

• Papier Recto Cobalt Doré Collection reflet d’Or de Swirlcards 

• Planche d’étiquettes noires et dorées prédécoupées de Studio Calico

• Papier Recto/Verso n°1 Collection Ma Belle Etoile de Béatrice Garni 

• stickers bordures de Kaisercraft 

Matériel hors box :
• 3 feuilles de Papier blanc 250gr
• Encre versafine noir
• Encre distress "Victorian Velvet" 
• Tampons : Les ateliers de Karine et Comptoir du scrap 
• Pochoir : l’encre et l’image
• Dies : Les ateliers de Karine
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Voici le dernier tuto pour cette box de Décembre, il s’agit d’un mini Album, je l’ai réalisé sans photo ,
elles seront ajoutée lorsque j’aurais de jolies photos de Noël à mettre dedans.

Les étapes sont les mêmes pour pour les pages de base, et elles sont réalisées avec des feuilles de 
Papier blanc 250gr

Couper  vos  feuilles  de  papier  blanc  au  dimension
suivantes : 15 cm sur 30 cm ou 29,7cm si vous avez
pris comme moi des feuilles de papiers A4 en 250gr

Plier toutes les feuilles à 10 cm et 20 cm.

Prendre la 1ère feuille,  sur  le  morceau du milieu au
dos, appliquer du double face au ras des bords sur 3
cotés (gauche/droite/bas voir photo), prendre la 2ème
page et  coller  la  1ère partie  de  votre  page  2,  vous
obtenez une pochette

Sur votre 2ème page appliquer du double face au ras
des bords sur 3 cotés  (gauche/droite/bas),  prendre la
3ème page et  coller la  partie centrale sur la page 2
vous obtenez une nouvelle pochette.

Sur votre 3ème page appliquer du double face au ras
des bords sur 3 cotés (gauche/droite/bas) et coller un
morceaux de papier blanc aux mêmes dimensions (le
mien fait 9,50 cm sur 15 cm)

Voir la petite vidéo pour visualiser le montage
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Une fois la structure assembler il vous reste a décorer l’intérieur selon vos envies. 

Je vous montre ici ma version sans photo et sans journaling, en effet je préfère le mettre lorsque les 
photo seront collées afin que les textes soient en rapport avec ces dernière.

Sur la 1er volet : 

coller une découpes dies des ateliers de karine que j’ai
découpé dans le cardstock betterave, compléter les 
case avec plusieurs morceaux de papier de la box de 
décembre 

Encrer le fond des pages avec de la distres oxides 
rose et appliquer un pochoir avec de la distress ink

Coller un petit morceau de papier Cobalt Doré Collection 
reflet d’Or de Swirlcards

Ouvrir le volet et encrer les fonds puis coller sur les 
bords uniquement un morceaux de papier n°1 Collection
Ma Belle Etoile de Béatrice Garni afin de créer une pochette

Sur le 2ème volet : 
coller un morceau de papier n°1 Collection Ma Belle 
Etoile de Béatrice Garni

Encrer le fond des pages avec de la distres oxides 
rose et appliquer un pochoir avec de la distress ink

Coller un morceau de papier cardstock Betterave et un
stickers bordures de Kaisercraft 

Sur le 3ème Volet : 
Encrer le fond des pages avec de la distres oxides 
rose et appliquer un pochoir avec de la distress ink

Coller un morceau de papier n°1 Collection Ma Belle 
Etoile de Béatrice Garni

Coller une découpes dies des ateliers de karine 
découpée dans le cardstock betterave, 
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Découper un morceaux de papier dans du cardstock
noir de 22cm sur 15 cm 

Plier-le à 10 cm puis à 11cm

Coller  sur  votre  structure  de  mini  un  morceau  de
ruban suffisamment grand (ici il  fait 80 cm et fait le
tour de la structure) avec du double face

Coller ensuite votre structure sur le papier cardstock
noir.

Décorer la couverture de votre mini. 
La  mienne  est  décorer  avec  les  papiers  cardstock
betterave  et  Cobalt  Doré  Collection  reflet  d’Or  de
Swirlcards,  les découpes de dies sont  réalisées  dans  le
papier n°1 Collection Ma Belle Etoile de Béatrice Garni, un
tampon biche des ateliers de karine et le badge de la box
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