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• Papier Bazzill Blanc  

• Papier Kraft épais 

• Cartonnette 

• Kit papiers Kaisercarft «

• Dies 

• Machine Minc 

• Papiers et décos Minc 

• Dies : feuillages et Ornements

• Fuse 

• Stickers 

• Strass et perles  

• Sequins 

• Poudre à embosser de couleurs, ici de la 
Zinc 

• Pistolet chauffant 

• Encres : Versamarck et Stazon

• Tampon dateur 

• Cutter et Massicot 

• Double face 

• Scotch 

• Sable coloré 
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Kit papiers Kaisercarft « Hello Today » 

Papiers et décos Minc  

: feuillages et Ornements 

Poudre à embosser de couleurs, ici de la 

: Versamarck et Stazon 
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1 | Création de la base 

Commençons par la base du calendrier avec les découpes dans le papier kraft épais. 

 

Découpez un morceau de 21cm de large sur 30,5cm 
de long. 

Faites des pliures à 3cm, 9cm, 12cm et 18cm.  

 

 

 

Découpez ensuite un autre morceau de 8cm de long sur 
5cm de large. Et effectuez une pliure à 1cm des bords. 

Coupez la pliure de 1cm sur les côtés mesurant 8cm. 

 

 

Une fois les grandes découpes faites, attaquons nous aux trous qui recevront les cartes. 

Prenez le morceau de 30,5cmx21cm et faites un trait horizontal au milieu d’une pliure de 
6cm. Utilisez un crayon de bois car le trait sera effacé.  

Sur ce trait, marquez les emplacements comme sur la photo ci-dessous. Vous obtenez 
donc un cadre de 7,5cm x2,5, 2 cadres de 5,3cmx2 et un dernier de 7,2cmx3. 

Évidez-les en utilisant un cutter. 
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2 | Montage de la base 

Prenez le morceau de papier de 8x5cm.  

 

Posez du double face sur la face interne du côté de 3cm et rabattez les bords. Vous 
obtenez 2 rectangles comme ci-dessus. Mettez du double face tout autour du rebord 
externe. 

Prenez la base (30,5x21cm) et décollez le double face sur les 2 petits rectangles. 
Positionnez-les sur les bords pour fermer le cadre. 

 

Refermez le support 
sur les rectangles afin 
de fermer le tout. 

 

 

 

J’ai choisi de poser un morceau de scotch pour solidifier le maintien. 
Vous pouvez aussi renforcer les bords avec de la cartonnette si vous 
trouvez que le support n’est pas assez stable. 

 

 

 

La boîte est montée et prête à recevoir le sable. 
Remplissez-la par les trous apparents au ¾ de la surface. 
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3 | Création des cartes 

Le socle étant prêt, il reste les cartes à créer. 

Découpez 19 morceaux de 6,5 sur 12,5cm dans du papier 
de Bazzil blanc. Ils serviront à mettre les photos et les mois 
de l’année. 

Découpez ensuite 12 morceaux de 12,5cm de long sur 5cm 
de large. Ils seront les supports aux numéros des jours de 
l’année. 

Coupez dans de la cartonnette 6 morceaux de 12,5cm sur 
5cm. Vous collerez les 12 morceaux de la même taille sur 
les 2 faces une fois que les numéros auront été réalisés. 

 

 

4 | Décoration des cartes 

La dernière étape est la décoration des cartes.  

Il y a 3 parties : les photos sur la partie gauche, les numéros qui se trouveront sur les 2 trous 
centraux et enfin les mois de l’année sur le côté droit. 

J’ai opté pour l’embossage à chaud pour la plus grande partie des numéros. Tamponnez 
avec de l’encre Versamark sur le papier de 12,5 cm sur 5. Il faudra 2 fois les numéros 0, 1,2 et 
3 et une fois les numéros 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 

Saupoudrez de poudre Zinc et embossez au pistolet chauffant. Laissez refroidir. 
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Vous pouvez mettre un peu plus de gaieté en intégrant des sequins ou des paillettes aux 
numéros. 

 

Découpez un carré de 5cm sur 4cm dans du bazzill 
blanc et tamponnez un numéro avec de l’encre 
Stazon. 

Insérez le numéro dans une pochette puis placez la 
réglette de la Fuse sur les contours.  

 

 

Faites les 3 bords et insérez les paillettes ou sequins à l’intérieur par 
le bord restant. Vous obtenez un carré que vous pourrez coller sur les 
morceaux de Bazzill (12,5cmx5). 

 

 

Posez le chiffre sur un papier à motifs ou d’une couleur similaire aux sequins. 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez maintenant coller les numéros au recto et verso des cartonnettes pour 
rigidifier. 

Coller les numéros 0 au verso du 1 et le 2 au verso du 3, ainsi vous aurez les chiffres des 
dizaines regroupés. 

Il ne reste plus qu’à décorer les papiers de 6,5cmx12,5 avec les photos. J’ai choisi de ne 
décorer que 2 morceaux car je souhaite mettre la photo du mois précédent pour pouvoir 
les regrouper en mini album une fois l’année finie. 
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Les visuels 
PHOTOS - ZOOM 

Calendrier 
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J’espère que ce tuto vous a plu. 
Bon Scrap ! 


