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Fiche technique illustrée du mini  
« 100% mecs » … 

 
Matériel : 

- Papiers imprimés We’re Memory Keepers, Bazzill kraft 

- Cartons ondulés, carton gris, Grungeboard  Tim Holtz 

- Liège épaisseur 2mm 

- Tissu Jean’s (vieux pantalon), toile de jute 

- Batonnets en bois, fil de fer fin 

- Rubans May Art et October Afternoon 

- Boutons bois Rayher et un bouton en métal 

- Coutures (machine) au fils cordonnets noir et beige 

- Flipettes noires et brads Basic Grey 

- Alphabet Maya Road 

- Peinture acrylique blanche 

- Tampons bois Florilèges Design et transparents Hero Art, Bloomini Studio et Magnolia 

- support pour tampons transparents 

- encres Stazon (noire) et Distress (divers coloris) 

- pinceau à réserve d’eau 

- papier aquarelle 

- reliure ¾ » pour Bind It All 

- mousses autocollantes 3D, un bout de mousse « Cut’n Dry » 

- Papier de verre fin 

- matériel de coupe, crayon et colle 

 
 

1- Enveloppe en tissu de l’album :  
 
 
Découpez 2 rectangles de 40x17cm dans du tissu Jean’s (de 

récupération). Découpez également un rectangle de 12x11cm 

dans une poche.  
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Cousez au point zigzag et au fil 

cordonnet noir la partie droite de la 

poche sur la gauche en bas d’un rectangle 

de 40x17cm. 

(Photo : intérieur de l’enveloppe de 

l’album) 

  
Superposez les 2 rectangles de 40x17cm 

envers contre envers. 

Epinglez 25cm de ruban entre les 2 

épaisseurs de ces rectangles du coté de 

la poche au milieu des 17cm. Cousez au 

point zigzag et au fil cordonnet noir tout le 

pourtour de ces rectangles de 40x17cm 

pour les assembler. 

(Photo : extérieur de l’enveloppe de 

l’album) 

  
Repliez la partie sans poche ni ruban sur 

une longueur de 10 cm pour obtenir une 

pochette (où se glissera la page de fond 

de l’album). 

Cousez au point droit et au fil cordonnet 

beige sur 3 longueurs du pourtour par-

dessus la couture zigzag noire. 

(Photo : intérieur de l’enveloppe de 

l’album) 

 

Sur l’endroit de l’enveloppe de l’album, 

cousez 25cm de ruban à l’opposé de 

l’autre bout de ruban avec un bouton en 

métal. 

(Photo : extérieur de l’enveloppe de 

l’album) 
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2- Pages de couverture de l’album :  
 
 
Découpez un rectangle de 12.5x16cm dans du carton épais pour la 

page de fond et un rectangle de 25x16cm plié en 2 dans du carton 

ondulé pour la première page.  

Usez la surface ces cartons en frottant au papier de verre fin. 

Salissez avec des touches de peinture acrylique blanche et d’encre 

Distress à l’aide d’un bout de mousse Cut’N Dry. 

 

 

 

3- Pages intérieures de l’album :  
 
 
Découpez 2 rectangles de 12.5x16cm dans du liège épais (2mm) et un rectangle de 

25x16cm plié en 2 dans du carton gris. 

Salissez les bords avec de l’encre Distress à l’aide d’un bout de mousse Cut’N 

Dry. 

 

Collez les 2 rectangles de 25x16cm pliés en 2 (en cartons ondulés et gris) afin 

d’obtenir des pages de 12.5x16cm. 

Cousez au point zigzag et au fil cordonnet noir  sur tout le pourtour. 

 

Perforez ensuite les 5 pages (3 en carton et 2 en liège) de 2x4trous à l’aide de la 

Bind It All. Assemblez à l’aide d’une reliure ¾ ». La dernière page du carnet ainsi 

obtenu se glisse dans la pochette de l’enveloppe en tissu. 

 

 

 

4- Etoiles :  
 
Pour la décoration de l’album, découpez des étoiles de 

12 et 8.5cm de diamètre dans du Bazzill kraft et dans 

du tissu Jean’s.  

Superposez et collez les étoiles en carton sur l’envers du tissu. 

Cousez au point zigzag et au fil cordonnet noir  sur tout le pourtour de ces étoiles. 

Découpez également des étoiles dans du carton ondulé et dans du grungeboard 

Tim Holz. Encrez les bords à l’encre Distress. 
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5- Barrière en bois :  
 
Coupez en deux des bâtonnets en bois (bâtons d’esquimaux). 

Reliez 5 de ces demi-bâtonnets à l’aide de fil de fer fin torsadé de façon à 

obtenir une barrière. 

 

6- Décorations tamponnées :  
 
Tamponnez à l’encre Stazon noire des motifs Magnolia sur du 

papier aquarelle. Tamponnez les mêmes motifs sur du papier 

imprimés lie de vin. Dans ces dernières empreintes, découpez 

soigneusement le pourtour des T-shirts des personnages. 

Superposés et collez ces T-shirts sur les tamponnages 

correspondants du papier aquarelle. Mettez en couleurs le reste 

des personnages (têtes, bras et jambes) à l’aide du pinceau à 

réserve d’eau et d’encres (Distress et Adirondack). Découpez 

ensuite soigneusement le pourtour des personnages. 

Tamponnez également à l’encre Stazon noire les motifs étoiles 

Hero Art et les textes Florilèges Design et Bloomini Studio sur des papiers imprimés, du carton ou du liège. 

Découpez soigneusement leurs contours. 

 

7- Assemblage et finitions de l’album : 
 

Décorez l’enveloppe en tissu et les pages de 

l’album, de découpes de papiers imprimés et de toile 

de jute, de rubans, de boutons et d’étoiles collés. 

Les tamponnages textes et personnages sont mis 

en relief et superposés à l’aide de mousses 

autocollantes 3D.  

Décorez également de rubans et flipettes. 

Sur la couverture, collez une petite poche 

récupérée sur le pantalon Jean’s. 

Dans la poche intérieure (en Jean’s), insérez 2 tags 

de 8x13.5cm découpés dans du Bazzill kraft encrés 

et décorés de découpes de papiers imprimés, de 

photos et de tamponnages Florilèges Design et 

Hero Art détourés. Fixez 6 cm de ruban plié en 2 à 

l’aide d’un brads. 

Le pourtour des photos est légèrement poncé. 

Fermez l’album en nouant les rubans de l’enveloppe. 


