
 

Mini album   
Polices titre ; Candy cane, Frostbitten Wanker 

 

Fournitures :  

3 feuilles de papiers imprimés recto/verso (1 sapin, 2 bonhommes, 3 pois) 

2 feuilles de Bazzil blanc 

1 feuille rouge A4 et 1 feuille  bleue A4 

1 feuille de Bazzil festonnée verte 

1 feuille de priplak rouge A4 

Gesso pour couv.  

Reliure 2x4 anneaux 

0.90 cm de ruban et 1m de ficelle blanche. 

1 -Gabarit sapin page+ 1 gabarit tag page 

2 -Gabarit sapin « musique » 

3 -Gabarit sapin « festons » 

 

 

Couverture 

1. Coupez le priplack en 2 morceaux égaux (A5) soit 21x14.85 et recoupez la 

longueur à 20,2cm. 

2. Badigeonnez de peinture acrylique avec le rouleau le bas du devant et du 

dos et sans attendre tamponnez les motifs flocon en essuyant bien le 

tampon entre chaque tamponnade. 

3. En passant délicatement le rouleau sur les tampons flocons, estampez 

quelques motifs en haut de la couverture. Et laissez le tout sécher à plat. 

15 Photos 10x15 

6 en format portrait 

pouvant être recoupées à 

13/14cm de haut 

5 en format paysage dont 2 

pouvant être recoupée à 

9/10cm de haut. 

4 pouvant être recoupées en 

carrés de 10x10 maxi 

 



 

Pages 

1. Coupez chaque feuille à motif à 20 cm puis dans l’autre sens à 14,5cm, 

réservez les chutes (10x30 et 1 fine bande de 1.5cmx20) 3x2=6 pages  

2. Faire de même avec les feuilles de Bazzil blanc 2x2=4 pages 

3. Coupez 1 page 14.5x20 dans le papier bleu et 1 dans le papier rouge, 

réservez les chutes. 2x1=2 pages 

4. Intercalez les pages ; blanc, motif1, rouge, motif2, blanc, motif3, bleu, 

motif1, blanc, motif2, blanc, motif3. 

5. Dans la page 11/12 à motif (pois) découpez un sapin en suivant le gabarit 1 

6. Dans les pages 7/8 et 15/16 coupez la forme tag suivant gabarit. 

7. Perforez les pages et la couverture (sèche) à la bind it, 8 trous (4 en haut 

et 4 en bas),  sans relier. 

 

Décos 

 

1. Tags : (20) 

 Dans le bazzil blanc ; 2 morceaux de 14x8 ; 2 de 10x6. 

 Dans les papiers à motifs ; 2 de 14x8 ; 2 de 10x6 ; 2 de 8x5 ; 2 de 

7x4cm 

 Dans les papiers couleur ; 2 de 14x8 ; 2 de 10x6 ; 2 de 8x5 cm 

 Dans les petits morceaux vert/houx et cannelé doré coupez les angles 

pour en faire des tags (8x5). 

 Coupez les angles, perforez et poser les œillets*, puis tamponnez et/ou 

embossez . 

*Perforez 24 fois dans des chutes ( 0.5 cm) et perforer autour avec un petit 

cercle de 1cm env. Collez en place sur le tag.     

2. Pliez le papier musique en 2 et à l’aide du gabarit 2 positionnez le sapin de 

façon à obtenir 3 formes, 1 demi-sapin sur le pli et 2 inversés sur le côté. 

Découpez-les et assemblez les, demi-dos à demi-dos, en laissant 2 demi-

dos disponible pour les coller sur la page. (vous pouvez en faire un autre 



 

sur le même modèle dans le bazzil vert) 

3. Découpez 3 bandes de 2 cm dans le bazzil vert (9.5x2-10.5x2-11.5x2) en 

utilisant les bords festonnés et la pointe du sapin à l’aide du gabarit et 

toujours en utilisant le bord festonné. Les assembler soit directement sur 

la page ou sur une chute de papier blanc ou couleur à votre goût et 

recoupez les pointes des bandes festonnées en suivant les bords de la 

forme gabarit.. 

4. Avec une perfo cercle découpez dans 3 papiers différent 3 cercles de 

même taille et les assembler dos à dos comme le sapin. A répéter avec 

plusieurs tailles de cercle. 

5. Découpez dans le kraft la forme de l’enveloppe, la coller et la décorer. 

 

 

Techniques 

 

1. Technique du bisou  sur gesso (couverture) 

2. Technique du bisou tampon contre tampon pour déco (boule) 

3. Technique 3 D (sapin, boules) 

4. Embossage à froid avec machine et plaque 

5. Technique de reliure à la blind it. 

 


