
 

 

Mini-album « Moments » 

     Une création de Scrapistelle 

        Pour Florilèges Design 

 

 



1/ Les photos 

L’album nécessite 6 photos :  

-2 portraits de 12 x 16 cm pour le tag de la page 1 

-1 paysage de 10 x 15 cm pour le verso de la page 1 

-2 portraits de 10 x 19 cm pour la pochette de la page 2 

-1 portrait de 18 x 23 cm pour le verso de la page 2 

 

2/ Les pages 

-Dans le papier bleu foncé coupez une pièce de 25 par 23 cm ; en conservant la 

hauteur des 25 cm pliez-la en partant de la gauche, côté lisse du papier, à 20 cm 

et à 22 cm : il s’agit de la couverture avant 

-Coupez dans une autre feuille de papier bleu foncé une pièce de 20 x 25 cm ; 

collez-la sous le rabat de 1 cm de la page précédente, côté lisse : il s’agit de la 

couverture arrière 

-Dans le papier blanc, coupez une pièce de 24 cm de haut sur 21 cm ; en 

conservant la hauteur des 24 cm, pliez cette pièce à 19 cm de la gauche et à 20 

cm ; il s’agit de la page 1 

-Dans une autre feuille de papier blanc, coupez une pièce de 19 x 24 cm ; collez-

la sur le pli de 1 cm de la page précédente ; il s’agit de la page 2 

 

3/ Les grandes découpes 

-Dans le papier blanc coupez les pièces suivantes : 

1. Une pièce de 18 x 23 cm : couverture avant 

2.  tag de 13 x 19 cm : pochette page 1 

3. Une pièce de 11 x 20 cm : pochette page 2 

4. Une pièce de 7 x 16 cm qui sera tamponnée : verso page 1 

 



-Dans le papier Vanille : 

1. Une pièce de 18 x 23 cm : page 1 

2. Une pièce de 14 x 17 cm : verso page 1 

3. Une pièce de 10,5 x 13 cm qui sera tamponnée : page 2 

-Dans le papier bleu moyen : 

1. Une pièce de 18 x 23 cm : page 2 

2. Une pièce de 8 x 17 cm : verso page 1 

3. Quatre carrés de 5 cm : 3 pour la couverture avant et 1 pour la page 2 

-Dans le papier bleu foncé :  

1. Une pièce de 14 x 20 cm de haut : page 2 : attention collez-la sur 3 côtés 

car il s’agit d’une pochette 

2. Une pièce de 11,5 x 16 cm de haut : pochette de la page 1 

3. Une pièce de 3,5 x 10 cm : mat du titre de l’album en couverture 

 

4/ Les tampons 

1. Sur le papier blanc tamponnez en Floricolor Anthracite : 

                     - FD116085 Moments intenses : couverture (monté sur cartonnette) 

               -FD216034 Carpe diem fléché : page 1 (monté sur cartonnette) 

                     - FE116017 Trio de tags : couverture et page 2 

                     - FE116012 ¨Pour toujours : page 2 (monté sur cartonnette) 

2. Sur le carré découpé fourni dans le tag, côté texturé en Floricolor 

Anthracite 

                  - FD116014 Rose blanche : page 1 

3. Sur les couvertures intérieures et la couverture arrière tamponnez les 

différents tampons de fond en Floricolor Anthracite 

4. Sur les 3 carrés de papier bleu moyen, côté lisse, tamponnez en Floricolor 

Anthracite, une rose blanche (3 pour la couverture et 1 pour la page 2) 

5. Sur le papier blanc en Floricolor Bleu acier : 

        -FE116067 Happy day : couverture avant et page 1 (collés en 3 D) 



6. Sur le papier blanc déjà coupé pour le verso page 1 tamponnez le fond 

7. Sur le papier vanille déjà coupé pour la page 2 tamponnez en Floricolor Fil 

de lin 3 x le tampon Herbes sauvages 

 

 

                  

5/ Le montage 

-Collez le pli formé par les pages 1 et 2 au centre du pli formé par les 

couvertures 

Votre album est terminé !  

 

 

Merci pour votre participation à l’atelier !  

Au plaisir de vous retrouver en crop ou en salon !  

 

En attendant, rendez-vous sur mon blog : http://scrapistelle.canalblog.com ou 

sur Facebook sous Hérinckx Christelle ou sur Instagram : scrapistelle. 

 

Je vous invite aussi à découvrir tous les mini-albums qui sont proposés en kits 

ultra complets avec fiche technique détaillée sur ma boutique en ligne : 

scrapistelle.net. 

 

Christelle 

 

http://scrapistelle.canalblog.com/

