
2 feuilles craft 30,5 x 30,5 

Le reste du pad 

Chutes de papier 

Plastique de récup 

Pochette plastique épaisse 

Canette de coca 

Colle 

Scotch 

Dimentional 

Color box + paillettes 

Ruban + twine baker 

Anneau 

Paillettes, sequins, perles 

DECOUPEZ : 

8 cercles craft de 4’’ 

3 cercles pad de 4’’ 

11 cercles « pad » de 3’’ 3/4  (bien garder les restes) 

Dans les chutes du craft découper 2 étoiles que vous éviderez 

Dans les chutes de papier (ici rouge) 1 étoile 

Dans la canette de coca 1 étoile 

Dans le plastique de récup un cercle de 4’’ 

Dans le pad un cercle de 2’’ 5/8 

 

Reprendre 2 cercles de « pad » de 4’’ et les évider, bien centré et de manière parfaitement 

identique, avec la découpe étoile.  

Garder les 2 étoiles a chaque étape  

Pensez à centrer le tout 

PAGE DE GARDE : 

1 cercle de 4’’ + 2 cercles de 3’’ 3/4 - Assemblez 

Collez l’étoile (ici rouge). La branche haute doit rester intacte, arrondissez les autres bran-

ches. 

Prendre l’étoile de la canette de coca et embosser à l’aide du classeur « petit pois ». 

Collez cette étoile à l’aide de carrés mousse. Dessus ajoutez la déco. 

Poinçonnez au niveau de la branche supérieure passez un morceau de twine baker et faites 

un nœud. 

2ème PAGE : 

1 cercle de plastique de récup et les étoiles (pad) 

Prendre le plastique, tamponnez dessus à l’aide de la color box blanche les circonvolutions 

puis embossez avec les paillettes  

   !  En plusieurs fois pour ne pas abimer le plastique. 

Collez les étoiles en miroir. 

Servez-vous de la page de garde pour poinçonner les autres pages au même endroit. Passez 

de la twin baker. 

3°, 5°, 6°, et 8° PAGES : 

1 cercle de 4’’ et 2 cercles de 3’’ 3/4, ombrez et assemblez. 

Poinçonnez et passez de la twine baker. 



Prendre la pochette plastique et le gabarit de l’étoile qui a servi à perforer. 

   !  Allumer la fuse et attendre 10mm 

Mettre votre gabarit et soudez délicatement en formant une étoile. Il faut suivre le 

contour extérieur du gabarit. 

Laissez une ouverture pour y glisser paillettes, sequins, perles … puis fermez l’étoile par une 

dernière soudure. 

Placer du double face sur un des cercles évidés au niveau de l’étoile et collez sur la pochette 

(shaker box) que nous venons de créer. 

Collez le second cercle à l’arrière et vérifier que les bords soient parfaitement herméti-

ques. 

Ensuite collez les étoiles craft évidées comme des cadres à la shaker box. 

Arrondissez les branches sauf la haute. Ajustez l’ombrage. 

Poiçonnez et passer la twine baker. 

PAGE 7 :   2cercles craft 4’’              1 brad 

1 cercle « pad » 4’’    

1 cercle pad 2’’ 5/8 

Perfo carré 1’’ 

Perfo carré festonnée 1’’ 1/4 

Perfo ovale 

Pensez à ombrer chaque élément !!! 

Sur un cercle craft percez le centre 

Sur le 2° cercle craft découpez (en centrant le die) un cercle de 3’’ 3/4.  

Vous obtiendrez un cercle « cadre » et un cercle de 3’’ 3/4. 

Collez le cadre sur le cercle de 4’’ afin de créer un rebord. 

Dans le cercle craft de 3’’ 3/4 découpez le cercle festonné de 3’’ 3/8. Sur ce dernier 

Collez le petit cercle « pad » de 2’’ 5/8.  

Poinçonnez le centre de tous les cercles. 

Prendre le cercle de 4’’ et à 1/2 cm du centre perforez le carré de 1’’. 

Dans une chute craft créer un cadre avec les perfos carré et carré feston, et collez le sur 

l’ouverture. 

Perforez le coté avec l’ovale (cela permettra de faire tourner la roue). 

Prendre le brad et assembler tel que suit : 

Cercle « pad » avec l’ouverture, cercle festonné et cercle avec rebord. 

Mettre de la colle sur le rebord et collez les 2 grands cercles ensemble, ainsi le cercle   

festonné tourne. 

A l’arrière, collez un cercle du « pad » ombré au préalable. 

PAGE 4 : 2 cercles « pad » de 4’’ évidés de la forme « étoile » 

1 pochette plastique épaisse 

2 formes étoilées évidées (ici craft) 

Des sequins, perles, etc … ombrez … 

La structure du mini est terminée. Passez un anneau dans la twin baker. 


