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• Pack de papiers Simple Stories You&Me

• Cardstock Bling Bling

• Sachets imprimés Kraft & couleur

• Feuilles de gaufrage en plastique Bazzill 

• Divers pochoirs de gaufrage

• Mini pochette & overlay Heidi Swapp

• Stickers puffy Evalicious

• Stickers transparents & dorés Heidi Swapp

• Dies MétaliKs & Poppystamps

• Foil 

• Bazzill Kraft 

• Embellissements en bois Evalicious

• Chaînettes 

• Ruban & Baker’s Twine

• Mousse 3D 

• Agrafes 

• 5 photos 5x5cm 

• 1 même photo en 6,5 x 8,

• 2 fois la même photo en 3 x 6cm
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Pack de papiers Simple Stories You&Me 

Cardstock Bling Bling 

Sachets imprimés Kraft & couleur 

Feuilles de gaufrage en plastique Bazzill  

Divers pochoirs de gaufrage 

Mini pochette & overlay Heidi Swapp 

Stickers puffy Evalicious 

Stickers transparents & dorés Heidi Swapp 

Dies MétaliKs & Poppystamps 

Embellissements en bois Evalicious 

Ruban & Baker’s Twine 

1 même photo en 6,5 x 8,5 cm et 3 x 5 cm 

2 fois la même photo en 3 x 6cm 
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1 | Structure de l’album 

Commencez par découper les petites cartes façon Project Life se trouvant sur les différents 

papiers 30x30cm du Pack Simple Stories.  

 

Les grandes vont 

surtout servir à remplir 

les pochettes, les 

petites seront utilisées 

principalement pour la 

décoration des 

pochettes. 

 

Pensez à garder les 

bandes de marque ! 

Les motifs dessus 

pourront être utilisés 

pour la décoration des 

pages. 

 

 

 

Munissez-vous de 3 

sachets Kraft (13 x 18 

cm) de différents 

motifs : un en couleur, 

un plus petit kraft & 

doré (9,5 x 13 cm) et 

enfin une pochette 

carrée transparente 

ainsi que son overlay 

doré. 

Choisissez l’ordre des 

pochettes. Pour ma 

part : la transparente, 

une kraft chevrons, 

une kraft pois, la petite 

kraft, celle en couleur 

et enfin une kraft 

rayures. 
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Choisissez 3 grandes 

cartes 10 x 15 cm qui 

seront positionnées 

dans les 3 sachets kraft 

à motifs. 

 

Apposez sur le recto et 

le verso (au même 

endroit) un autocollant 

puffy triangle qui fera 

office d’onglet 

décoratif. 

 

 

Dans la feuille de gaufrage plastique Seaglass, découpez 2 morceaux en 5,5 x 15,5 cm et 5,5 

x 11 cm, et dans la feuille blanche, un morceau 8,5 x 12cm. 

 

 

Insérez-les dans un pochoir 

de gaufrage (texte, triangles 

et chevrons par exemple) 

puis passez-les dans votre 

machine afin d’obtenir des 

papiers gaufrés aux motifs de 

votre choix. 

Le morceau 5,5 x 15,5cm, 

sera utilisé comme une page. 

Il n’est pas gaufré 

entièrement. 

 

 

 

Choisissez 5 petites cartes (tailles différentes) qui seront insérées entre les sachets lors du 

montage de l’album. La fermeture de l’album sera réalisée en toute dernière étape. 
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Dans du Bazzill kraft, coupez un morceau 

mesurant 4 x 10cm.  

Pliez-le en 2. 

 

 

 

 

A gauche, collez 

une carte 10 x 15cm 

préalablement 

gaufrée en laissant 

1 mm entre la pliure 

et la carte.  

A droite, collez une 

carte 10 x 7,5 cm en 

laissant également 

1 mm entre la pliure 

et la carte. 

 

 

 

 

A l’arrière, collez une 

carte de même taille 

sur la petite, laissez 

l’autre partie telle 

quelle. 

(La carte choisie diffère 

de celle en photo). 
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Sur 2 pochettes (kraft et 

couleur), gaufrez un 

message ou un symbole 

en glissant le pochoir de 

gaufrage à l’intérieur de la 

pochette si cela est 

possible. 

Vous pouvez également 

rajouter une ou deux 

feuilles de papier à vos 

plaques afin que le motif 

se gaufre au mieux. 

Embossez également une 

carte 7,5 x 10cm. 

 

 

 

Agrafez et/ou collez une carte 10 

x 15cm sur l’un des sachets, 

également une toute petite et 

positionnez ensuite un pochoir de 

gaufrage à l’intérieur du sachet 

avant de le placer dans votre 

machine. 
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2 | Conseils pour la décoration des pages 

 

 

Jouez avec les différents formats 

de cartes et les morceaux de 

feuille plastiques préalablement 

gaufrés pour réaliser vos fonds, 

directement sur les sachets. 

Pensez aux différents stickers 

pour agrémenter la décoration 

de vos pages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajoutez des stickers directement sur 

les petites cartes qui seront placées 

entre les sachets, pour parfaire leur 

décoration. 
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Pensez à caser vos 

photos sur certaines 

pages, tout en alternant 

leur taille et leur 

positionnement. 

Vous pouvez en mettre 

certaines sur mousse 3D 

pour donner du volume 

à vos pages.  

De même pour les 

petites cartes ou 

embellissements. 

 

 

Collez le dos de la 

carte « Hello Love » 

sur un sachet, tout en 

permettant l’ouverture 

de la carte collée à sa 

droite. Puis insérez la 

plus petite pochette, 

où se trouve une carte 

7,5 x 10 cm sur chaque 

côté. 

 

 

 

 

Décorez la page en 

plastique : au recto une 

photo et des 

embellissements, au verso 

une découpe dans du 

papier pailleté doré et 

quelques stickers. 
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Mélangez cartes, photos, 

stickers assortis mais 

également embellissements 

puffy et pois pour décorer vos 

pages. 

 

 

Utilisez du foil et des dies 

pour faire des cœurs 

décoratifs ou d’autres motifs. 

(N’hésitez pas à voir le tutoriel 

de Binka à ce sujet). 

 

 

 

 

Terminez l’album par une décoration 

simple et si possible, sans trop de 

relief. 

 

 

 

 

 

 

Aidez-vous de la pochette transparente pour 

reproduire les trous sur chacune des pages. 

Pour celles plus petites, choisissez de faire le 

trou soit en haut, soit en bas. 

Rajoutez ensuite 2 chaînettes ainsi que du 

ruban et de la ficelle pour la décoration. 



  PAS A PAS | MINI-ALBUM 

  RÉALISÉ PAR Snoopie 

 

 
 
 

Les visuels 
PHOTOS - ZOOM 

  
Mini-album LOVE 
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