
Mini-album « Adorable souvenir »  
Collection « Soft and Green » de Florilèges Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseils avant de démarrer 

Garder précieusement toutes les chutes de papier et les bandes publicitaires pour récupérer les phrases qui 

seront coller dur les tranches de l’album. 

Tous les tampons (exceptés les tampons de fond) sont tamponnés avec le positionneur de tampons afin que ce 

soit propre et droit (clin d’œil à Sandra Charbonnel, je ne saurais plus faire sans).  

Toutes les petites découpes faites avec la Big Shot Sizzix sont collées avec un feutre colle ou bien pour gagner 

du temps et les rendre autocollantes prêtes à utiliser, je me sers de la machine à stickers Xyron.   

Doodlings : petits griffonnages  

 

La couverture  

Prendre le papier N°6, enlever la bande publicitaire et faire les découpes et pliages selon schéma ci-dessus.  

Les parties rouges sont à découper et les pointillés sont à plier. Les plis des tranches mesurent 1cm.  
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https://www.variationscreatives.fr/papiers-imprimes/76588-papier-imprime-kit-soft-green-3701003718561.html
https://www.variationscreatives.fr/accessoires/27221-positionneur-de-motif-florileges-design-3760177115705.html
https://www.variationscreatives.fr/machines-de-decoupe-et-embossage/22765-machine-big-shot.html
https://www.variationscreatives.fr/colle/76837-stylo-colle-a-bille-quickie-glue.html
https://www.variationscreatives.fr/outils-divers/33441-machine-a-stickers-xyron-150.html
https://www.variationscreatives.fr/papiers-imprimes/76578-papier-imprime-soft-green-6-3701003718462.html


 A. Préparation de la shaker box (Partie centrale haute) 

1. Travailler la partie centrale haut. Faire une découpe avec un petit die carré (5.6 x 5.6 cm).  

2. Côté intérieur, mettre tout autour de la découpe du scotch double face fin.  

3. Prendre un morceau de transparent et faire une découpe avec un grand die carré (7 x 7 cm) et le coller 

pour recouvrir la découpe carré. Disposer tout autour de ce carré du scotch 3D bien fermé.  

4. Disposer à l’intérieur des découpes réalisées dans du Bazzill blanc : découpe NOUS ET TOI, découpe 

AMPOULES INDUS, (ATTENTION à mettre les découpes dans le bon sens quand vous retournerai la shaker 

box) et des micro-perles (ou des perles pour bijoux). 

5. Prendre une chute d’angle de la couverture (10x10cm) du papier N°6 et tamponner un tampon texte 

de votre choix avec de l’encre Oxyde Peacok. Coller ce morceau sur le scotch 3D. Faire un tour au 

feutre noir. Terminer avec quelques tâches avec le crayon Néocolor II noir gratté avec un pinceau 

mouillé (clin d’œil à Gaëlle Ly).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Préparation de la une de couverture (Partie gauche) 

1. Tamponner le tampon texte grunge avec de l’encre Oxyde Peacok le 

recto de la une de couverture.  

2. Faire une découpe ronde centrée avec la grande perforatrice.  

3. Coller une photo retaillée 8,5x8,5cm sur le verso.  

4. Sur le Bazzill blanc tamponner le Tampon Couronne naturelle avec 

l’encre Floricolor Basilic et le détourer avec des ciseaux de précision. 

Le coller sur la découpe ronde côté verso sur la photo. Redisposer la 

découpe ronde pour cacher la photo et faire des tâches avec le 

crayon Néocolor II noir gratté avec un pinceau mouillé.  

5. Terminer la couverture en collant différentes découpes : découpe 

TROIS CLIPS, découpe NOUS ET TOI, découpe AMPOULES INDUS, des 

mots dans le papier N°5 et des étiquettes du papier N°1. 

6. Pour le verso découper un morceau (motif pots de succulentes) du 

papier N°1 de 8,5x15cm. Le Tamponner le tampon texte grunge avec 

de l’encre Oxyde Peacok.  

7. Coller ce morceau au dos de la photo de la une de couverture et faire 

le tour au feutre noir avec motifs doodling. Faire des tâches avec le 

crayon Néocolor II noir gratté avec un pinceau mouillé. 

 

  

C. Préparation de la der de couverture et du petit album (Partie droite) 

1. Tamponner le tampon texte grunge avec de l’encre Oxyde Peacok le verso de la der de couverture.  

2. Faire le tour au feutre noir avec motifs doodling. Faire des tâches avec le crayon Néocolor II noir gratté 

avec un pinceau mouillé. 

3. Découper une bande de 30,5x10cm dans la partie haute du papier N°4. Plier avec le plioir entre les 

étiquettes polaroïd, former un accordéon et couper les extrémités qui dépasse pour faire un mini-album 

propre.  

4. Coller 4 photos portrait 7x9,5cm.  

5. Disposer ensuite des étiquettes du papier N°1et faire des tâches avec le crayon Néocolor II noir gratté 

avec un pinceau mouillé. 

6. Coller le petit album accordéon sur le verso de la der de couverture. Disposer un onglet dans le papier 

de votre choix. Côté recto coller une photo retaillée 6x15cm et décorer avec des mots dans le papier 

N°5.  

 

  

               

 

https://www.variationscreatives.fr/dies-florileges-design/63321-outils-de-decoupe-carres-basiques-3701003706834.html
https://www.variationscreatives.fr/scotch-et-double-face-/22919-rouleau-25-m-adhesif-double-face-3-mm-3700790700322.html
https://www.variationscreatives.fr/dies-florileges-design/63321-outils-de-decoupe-carres-basiques-3701003706834.html
https://www.variationscreatives.fr/papiers-unis/63925-papier-uni-305x305-white-op.html
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https://www.variationscreatives.fr/pastels-et-crayons/69233-pastel-aquarellable-neocolor-ii-anthracite-7610186272332.html
https://www.variationscreatives.fr/tous-les-tampons-bois-florileges/64609-tampon-bois-texte-grunge-3701003709613.html
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D. Préparation de l’album (Partie centrale) 

1. Prendre le papier N°5, enlever la bande publicitaire et faire une découpe de 30,5x15cm pliée à 10cm, 

20cm et 30cm.  

2. Prendre le papier N°4 (partie basse mot « souvenirs », enlever la  bande publicitaire et faire une découpe 

de 30x15cm pliée à 10cm et 20cm. Coller les deux morceaux ensemble par la bande de 0,5cm et 

constituer un mini album accordéon.   

3. Tamponner le tampon texte grunge avec de l’encre Oxyde Peacok sur toutes les pages recto verso. 

4. Coller 5 photos portrait 10X15cm (redécoupées à 9,5x14,5cm) et 1 photo paysage 10x15cm. Disposer 

ensuite des étiquettes du papier N°1, faire le tour au feutre noir avec motifs doodling et faire des tâches 

avec le crayon Néocolor II noir gratté avec un pinceau mouillé. 

5. Disposer un onglet dans le papier de votre choix. 

  

D. Préparation de l’album (Partie centrale basse) 

1. Prendre une chute de papier N°6 10x3,5cm. Coller un détail d’une photo. Faire le tour au feutre noir avec 

motifs doodling. 

2. Côté recto faire tamponner le tampon un moment extraordinaire avec de l’encre Oxyde Peacok. 

3. Faire des tâches avec le crayon Néocolor II noir gratté avec un pinceau mouillé. 

    

E. Embossage à chaud et encres Distress 

1. Découper dans le Bazzill blanc 2 morceaux de 9,5x14,5cm.  

2. Embosser à chaud le Tampon Couronne naturelle avec de la colle versamark, de la poudre blanche 

Jasmine de Izink à chauffer avec le heat-gun (pistolet chauffant). 

3. Prendre un tapis teflon, tamponner un morceau de mousse cut’n dry directement sur l’encre Oxyde 

Peacok.  

4. Et appliquer autour du motif embossé de façon circulaire en commençant à cheval du tapis vers le motif 

pour ne pas faire de traces. Vaporiser de façon légère quelques gouttes d’eau pour laisser fuser l’encre 

en séchant et créant ainsi des petites tâches que vous contournerez au feutre noir.  

 

F. Finition de l’album 

1. Dans le papier N°5 découper des mots et les coller pour faire des titres sur la couverture et les pages. 

2. Utiliser les phrases des bandes publicitaires et les coller sur les tranches de l’album (intérieures et 

extérieures). 

3. Coller une ou deux pastilles « velcro » autocollantes pour finaliser la fermeture de l’album. 

4. Décorer avec des étiquettes du papier N°1 

5. Faire des motifs doodling au feutre noir et des tâches avec le crayon Néocolor II noir gratté avec un 

pinceau mouillé. 
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