
 

Nous allons préparer les pages du mini : couper dans les 5 papiers suivants un 

morceau de 14 par 30 cm.  



 

Le papier krafft sera coupé en deux (15 cm de large)  

 



 

Coller la papier krafft sous le bleu à pois en laissant apparaître 10 cm de papier.  

 

 

 



 

Le cumul des papiers fait 40 cm de large. Plier au milieu.  

 



 

Couper le papier nid d’abeille en deux, répéter l’opération avec le papier 

turquoise. Enfin, faire de même avec le papier mint et krafft. 

Les photos suivantes vous montrent les papiers quand ils sont prêts.  



c



 



 

On peut préparer des onglets dans les chutes de papier pour la déco.  



 

Insérer les onglets à différents niveaux avant de coller les pages du minis entre 

elles dos à dos.  

L’avantage d’avoir deux papiers de différentes tailles, vous avez un repère, car 

il ne faut pas encoller tout le papier pour les coller dos à dos. Coller sur la partie 

large et laisser la plus petite partie sans colle pour que le mini s’ouvre 

facilement.  

La papier krafft se colle au turquoise. Puis le nid d’abeille au mint.  

Plusieurs photos sont dispos pour vous aider.  





 

Visuel du papier sans colle  





 

La partie ludique : détourage des motifs présents sur vos papiers imprimés.  



 

Détourer l’abeille avec précision au cutter, elle sera collée sur la couverture 

avant plus tard.  

 Bien conserver le reste qui sera utilisé dans le mini.  



 

Détourer l’intérieur du cercle.  



 

J’ai aussi aimé préparer cette jolie fleur.  



 

Ce morceau là ira aussi sur la couverture. Préparer vos photos, et les tampons 

et couleurs de votre choix pour coloriser. J’ai utilisé l’aquarelle, à votre 

convenance. 





 

Tamponner quelques motifs au choix, coloriser et laisser sécher entre chaque 

couche.  







 

Vu d’un motif humide. 





 

Voila mes motifs prêts à être détourés. 



 

Dans les chutes, faire des découpes au choix dans l’esprit feuillage. ( ici une 

esperluette également )  



 

Coller un losange sous le mot choisi. 



 

Continuer la déco.  



 

Glisser des étiquettes du kit Quiscrap ou il vous plaira.  



 

Commencer vos mises en pages.  



 

Idée de disposition des embellissements.  



 

Page terminée. 



 

Coller la page derrière le motif nid d’abeille et glisser un papillon rose à 

l’intérieur pour un rappel de couleur.  





 

Ma photo étant très colorée, j’ai laissé la part belle à la pince crée par Karen. 



 

Voici ma page terminée également.  



 

Cette partie sera encollée à la couverture avant. Ne pas oublier de ne pas 

mettre de scotch ou colle sur la partie qui sera proche de la tranche.  



 

Idem pour le papier arrière. Vous pouvez continuer le mini et ajouter des pages 

avant de coller…  



 

Presser bien fort. Votre mini est assemblé.  



 

Voici le mini vu de haut, vous aurez une vidéo à votre disposition qui présente 

le mini en entier afin de mieux voir les détails.  



 

C’est l’heure de préparer la couverture. Coller le mot story sur les motifs 

graphiques disposés en bas à gauche de cette dernière.  



 

Embosser le mot bois avec la couleur de votre choix si vous le souhaitez.  





 

Il faut répéter l’opération pour que l’embossage soit bien lisse.  





 

Et voila le résultat.  



 

J’ai tamponné le mot ‘BE’, qui s’accordera avec le mois Happy en bois, c’est 

surtout un jeu de mot car BEE (signifie Abeille en Anglais et se prononce de la 

même façon)  



 

Le détourer.  

 



 

Coller vos embellissements, dont le mot en bois avec de la colle chaude ou 

coller verte.  

Disposer l’abeille sur le mot Happy. Votre mini album est prêt. 

 



 

Diluer du gesso avec un peu d’eau et asperger légèrement le mini album pour 

un effet free style (ou pas 😉), sur les pages ( laisser sécher entre chaque 

couche de papier ) et ou la couverture .   



 



 

 

Voici la taille des taches que je souhaite obtenir.  

Votre mini album est à présent tout beau et coloré.  



J’espère que découvrir mon univers vous a plu, j’ai adoré utiliser ce kit, Karen a 

un don pour mélanger les motifs, couleurs et marques.  

Amusez-vous bien, Leila  


