
TUTO 1: un « gri gri » à accrocher

Scrap enfants – Forum de la fée du scrap octobre 2010

Matériel nécessaire :

-Un anneau avec mousqueton ou autre attache

-Un morceau de ruban assorti aux papiers de 25 cm

-50cm de ficelle de 2 mm de diamètre

-8 perles en bois de différentes couleurs assorties aux papiers

-Une mini épingle en bois.

-Une bande de bazzill de 5X30 cm

-Lettres d’alphabet pour le prénom

-Perforatrices diverses pour décorer

-Ciseaux, colle

-4 ou 5 photos format identité

Réalisation :

1) Pliez en deux le morceau de ruban, passez le dans l’anneau, repassez les deux morceaux dans 

la boucle pour l’accrocher à l’anneau.

2) Coupez 20 cm de ficelle, plier la en deux, passez la dans l’anneau, repassez les morceaux 

dans la boucle pour l’accrocher à l’anneau. Enfilez 6 perles sur les deux morceaux de ficelle 

réunis. Faites un nœud pour bloquer les perles et coupez l’excédent.

Après cette première étape, vous obtenez ceci :

3) Le mini :

Plier votre bande de bazzill en accordéon tous les 5 cm, vous obtenez 5 plis.

Prenez le reste de ficelle, fixez le avec du scotch en laissant un morceau de 6 cm dépasser en 

bas sur le dernier pli, au verso du bazzill, comme ceci :

Plis

Envers du 
bazzill

Ficelle
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Collez alors ce côté ou il y a la ficelle avec le suivant : 

Plis

Envers du 
bazzill

Ficelle

coller

Encollez ensuite les deux parties situées de chaque côté du 3ème pli mais seulement en bas et sur 

le côté gauche, pour pouvoir y glisser un tag : 

Plis

Envers du 
bazzill

Ficelle

Colle

Enfin, collez les deux derniers morceaux, l’un contre l’autre. Vous obtenez un petit livret.

Plis

Envers du 
bazzill

Ficelle

coller
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4) Les finitions :

-Réalisez le Tag en découpant un morceau de papier de 5,2 X 3,7 cm, coupez les angles et glissez le           

dans la deuxième page du mini.

-Décorez les autres petites pages à l’aide perfos, en contrastant les papiers.

-Enfilez deux perles sur le morceau de ficelle sous le mini, faites un nœud et coupez l’excédent.

- Terminez de décorer le mini avec des photos, et le prénom collé en première page.

-Fermez le à l’aide de la petite épingle à linge.

-Il vous reste à accrocher le mini à l’anneau.

- Et vous pouvez en faire réaliser toute un ribambelle lors d’une petite fête d’anniversaire par 

exemple, les filles adoreront les accrocher à leur trousse, cartable, sac à dos ……….
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