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Ma mini a été réalisé avec la box Quiscrap d’octobre qui est plutôt Grunge.

Je l’ai travaillé volontairement dans un style plutôt clean pour montrer que 
n’importe quel papier peut s’adapter à une création d’ un style différent.


J’ai choisi d’y intégrer un thème père et fils moustachu pour lui donner un petit 
côté fun :)


Vous êtes prêt ? Alors c’est parti !




I. La couverture


1. Dans un premier temps il faut découper la cartonette et les papiers.

- Vous aurez besoin de 2 morceaux de 10 X 15 cm de cartonette un peu épaisse 

et un tranche de 3 X 15. 


- papier A « Basic to Basic » Les ateliers de karine  2 morceaux de 19 X 12 cm.


- papier B « Bazzill bleu canard » 1 morceau de 19 X 8 cm.


- papier C « Bazzill bleu canard » 1 morceau de 14,4 X 26,4 cm.


- papier D  « Basic to Basic » Les ateliers de karine  2 morceaux de 14,4 X 7,7 cm.


2. Placez les morceaux de papiers A et B comme sur la photo et collez les 
morceaux de cartonette dessus avec de la colle blanche répartie au pinceau 
colle.


3. Collez la partie B sous les paries A en n’ oubliant pas de laisser 2 mm entre 
chaque parties pour un pliage facile.


A AB



4. Tracez et découpez les angles en laissant 2 mm à chaque coin.


5. Rabattez les bords avec un plioir et collez les en commençant par les bords 
« gauche et droite" puis les bords "haut et bas ». N’oubliez pas de mettre de la 
colle le long de l’épaisseur de la cartonette.




6. Pour réaliser la tranche intérieure il faut plier le papier C dans les 26,4 cm 
suivant le tableau (tracer un pli à chaque dimension en cm à partir du bord du 
papier).


Puis pliez les montagnes et les vallées comme sur la photo avec un plioir pour 
vous aider.


7. Déposez un peu de colle au verso pour former les bandes qui viendront 
supporter les pages intérieures.


2,3 3,3 4,3 4,5 5,5 6,5 6,7 7,7 8,7 8,9 9,9 10,9 11,1 12,1 13,1

13,3 14,3 15,3 15,5 16,5 17,5 17,7 18,7 19,7 19,9 20,9 21,9 22,1 23,1 24,1



8. Collez  la tranche intérieure dans l’album en superposant les sifflets avec la 
couverture (si besoin adaptez en tirant plus ou moins au moment du collage).


9. A l’aide du plioir, formez les plis intérieurs en appuyant fortement. Et collez les 
deux papiers D pour terminer la couverture intérieure.




10.installez la fermeture en tapant légèrement avec un petit marteau (vous pouvez 
protéger le métal avec une feuille de papier pour ne pas le marquer). et décorez 
votre couverture.





Vous pouvez aussi décorer le cadenas et réaliser un petit porte clé.


II. Les pages intérieures


1. Découpez 10 feuilles de 14,3 X 9,4 cm selon vos goûts et collez les sur les 
charnières intérieures. Puis décorez les selon vos envies !






Si vous souhaitez ajouter des vignettes blanches 
sur les papiers imprimés, les miennes font 11,5 
X 7,6 cm et cont collées à 5 mm des bords  
« haut et droite ».


Quelques photos de l’intérieur de mes pages pour vous donner des idées… 















Sur la couverture j'ai utilisé une étiquette et le mot »Carpe Diem » collection 
« voyage imaginaire » (fournis dans la box Quiscrap d’Octobre), un tamponnage 
fleurs de la planche "libre comme l’air » de Coco feeling, une découpe feuillage 
«du set de dies « nature » de Sokaï  et un die cut découpe sur la feuille Studio light 
« Essentials »( fournie dans la box Quiscrap d’Octobre).



Les différents tamponnages que vous pouvez apercevoir sur mes pages son issus 
des collections Coco feeling, Sokaï, Papernova Design et la scraposphère. J’ai 
colorisé certains tamponnages avec de l’aquarelle pour donner un côté doux à 
mon album père-fils.


Les dies cuts viennent de la feuille Studio light « Essentials » fournie dans la box 
Quiscrap d’Octobre.


Et voilà c’est terminé ;)

A bientôt et bon scrap !


Laeti


