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Fiche technique illustrée du mini-album 
romantique « Joyeux anniversaire »  

Matériel : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Papiers : Bazzill Kraft, Core’dinations WhiteWash, imprimés My Mind Eyes, Making Memories, 

October Afternoon et Sassafras 

- Fleurs Prima et en mercerie 

- Ruban Vichy May Art 

- Boutons Basic Grey et en mercerie 

- Cordon ciré Rayher 

- Coutures machine au fil cordonnet marron 

- Tampons bois Florilèges Design et transparents Bloomini Studio et Artémio 

- support pour tampons transparents 

- encres marron Stazon et Distress 

- 2 Perforatrices de bordures Fiskars (festons 1 trou et 2 trous) 

- Perforatrice ronde ¾ » et outil à poser les oeillets 

- Gabarits de découpe formes baroques et festonnées (Nestabilities Spellbinders pour CuttleBug) 

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

- stylo marron, papier de verre fin 

- matériel de coupe, crayon et colle 
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1- Structure de l’album :  

Découpez (en deux) une feuille de Bazzill Kraft de 

façon à obtenir un rectangle de 30.5x15.3cm.   

Réalisez un bord festonné de 15.3cm à l’aide la 

perforatrice (festons 1 trou). 

Pliez à 10.6cm, à 11.5cm, à 23.8cm puis à 24.7cm du 

bord non festonné. (Voir côtes indiquées sur la 

photo) 

 
2- Rabats :  

Découpez 3 rectangles de : 11.2x15cm, 

11.8x12.5cm et 11.8x7cm dans le Bazzill Kraft. 

Réalisez un bord festonné de 11.8cm à l’aide la 

perforatrice (festons 1 trou) dans ce dernier. 

Pliez de 1.2x15cm dans le premier rectangle, de 

1.2x11.8cm dans le deuxième et de 1.2x11.8cm 

dans le dernier sur le bord non festonné. (Voir 

côtes indiquées sur la photo) 

 

 

3- Assemblage :  
Collez ces plis de 1.2cm sur la structure : 

- le plus grand rectangle de 11.2x15cm sur le bord 

opposé au bord festonné (à gauche), 

- le plus petit de 11.8x6.4cm sur le bas au centre, 

- et le rectangle de 11.8x12.5cm sur le haut au 

centre, à l’opposé du petit rectangle festonné. 

(Voir photo) 

Encrez légèrement tous les bords à l’encre 

Distress marron à l’aide d’un bout de mousse 

« Cut’n Dry ». 

 

 

4- Habillage de l’album :  
Habillez chaque face de l’album avec du papier 

imprimé aux dimensions 0.5cm plus petites que la 

zone de l‘album qu’elle va recouvrir afin de laisser 

apparaître un pourtour de papier Kraft. 

Encrez légèrement tous les bords de ces papiers à 

l’encre Distress marron. 
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5- Décoration des rabats festonnés :  
 

Découpez des rectangles de papiers imprimés de 

11.3x7cm(x2) et de 14.8x7cm(x2) puis réalisez un 

bord festonné (de 11.3 et 14.8cm) à l’aide la 

deuxième perforatrice (festons 2 trous) dans 

chacun d’eux. 

Ajustez la longueur  de ces rectangles festonnés à 

4.8cm.  (Les trous des bords festonnés se 

superposent …) Utilisez les chutes pour recouvrir 

les tranches de l’album (bandes de 0.4x14.8cm de 

papiers imprimés). 

Encrez légèrement tous les bords à l’encre 

Distress marron. 

 

6- Œillets des tags et rabats :  
 

Découpez, dans le Bazzill Kraft, des cercles de 

1.6cm de diamètre à l’aide d’une perforatrice ronde 

¾ ». Encrez légèrement les bords à l’encre Distress 

marron. Collez sur le papier imprimé. Percez le trou 

central à l’aide de l’outil à poser les œillets.  

Pour les rabats, collez un autre cercle au verso du 

rabat centré sur le trou percé puis repercez le trou. 

 

7- Décorations tamponnées et découpées :  
 

Tamponnez les différents messages à l’encre 

Stazon sur le papier Core’dinations WhiteWash 

légèrement poncé au papier de verre fin et 

également sur le Bazzill Kraft. Découpez de 

différentes tailles selon les motifs et mettez en relief 

à l’aide de mousses autocollantes 3D (papier 

Core’dinations WhiteWash sur le dessus).  

Des découpes Nestabilities à la CuttleBug 

servent de bases à ces tamponnages ou de 

décorations. Collez certaines de ces découpes sur 

du Bazzill Kraft puis recoupez le pourtour à 1.5mm  

de la découpe originale. 

Encrez légèrement les bords à l’encre Distress marron. 
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8- Couture machine :  
 

Collez des bandes de papiers imprimés ou 

tamponnés puis réalisez des coutures à la machine 

au point zigzag au fil cordonnet marron le long de 

ces bandes. 

 

9- Petits nœuds décoratifs :  
 

Réalisez une superposition d’un nœud en ruban 

vichy, d’un petit nœud de cordon ciré marron et de 

2 petites fleurs blanches en tissu. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour terminer, collez sur chaque face et rabat, papiers, photos entourées de pointillés tracés au stylo 

marron et décorations sur l’album : 

 

  Fermez l’album à l’aide d’un ruban vichy noué : 

 

 


