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• Classeur cuir  

• Feuille de plastique

• Papiers pailletés dorés

• Masking tape dorés

• Sequins dorés 

• Paillettes Glass Glitter dorées

• Pochettes A4 plastiques de bureautique

• Pochettes Project life 10 x 10 cm

• Fuse 

• Badges Cartoscrap

• Stickers phrases 

• Œillets autocollants dorés

• Embellissements en bois (formes 

diverses) 

• Dies Cartoscrap 

• Feuille de rhodoïd

• Pochoirs de gauffrage

• Alphabet 

• Stickers transparents

• Papiers imprimés et unis

• Massicot 

• Crop a Dile 

• Tampons  

• Encres Versafine et Stazon noires
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1 | Réalisation de la structure 

Les classeurs en cuir sont des objets « prêts-à-scrapper » avec leurs pochettes incluses, ils 

sont donc parfaits comme base de mini album. J’ai choisi de customiser le mien, mais 

également d’en faire une base de mini déstructuré : avec des pages de tailles différentes, 

mais aussi en jouant avec le doré, les matières et la transparence.  

 

L’élément commun à toutes les pages 

sera le doré. Mettez de côté tous vos 

papiers et décorations dans cette 

tonalité : vous ajouterez des teintes 

dorées sur chaque page : par petites 

touches avec le Masking Tape, des 

découpes ou quelques sequins, ou 

carrément en page entière.  

 

 

 

L’autre élément important de ce mini 

album est le jeu des matières. Pour 

cela, en plus des papiers dorés (lisses 

ou à textures avec les paillettes), 

choisissez des papiers imprimés et unis, 

et également des feuilles en plastique 

ou des pochettes qui vous permettront 

d’ajouter de la transparence.  

 

 

A l’aide d’un massicot, découpez le bas 

d’une pochette A4 de bureautique sur 

sa largeur, de manière à avoir 10 cm de 

haut.  

Découpez une autre bande de 10 cm 

de haut, et créez un petit drapeau et 

un fanion (marquez un point central et 

découpez au massicot jusqu’à ce 

point), de manière à ce que la page 

mesure 10 cm de large maximum.  
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Tamponnez un mot avec l’encre Stazon à 

séchage rapide, puis à l’aide de la Fuse et 

du tutoriel ICI : 

http://www.cartoscrap.com/blog/page-

project-life-avec-la-fuse/ , réalisez une 

fusion d’un côté du fanion et du drapeau. 

Remplissez avec des sequins et des 

paillettes Glass Glitter, puis fermez le reste 

des côtés.  

 

 

Pour la grande bande (22 x 10 cm), faites deux traits verticaux à la Fuse à 8 et 14 cm du bord 

gauche, puis marquez les plis en accordéon.  

 

 

Remplissez également un petit carré d’une 

pochette carrée avec des paillettes, et fermez-la 

avec un trait de Fuse, pour que les paillettes ne 

tombent pas. 

 

 

 

 

Prenez un morceau de 12 x 10 cm de 

rhodoïd, et le même dans une feuille de 

plastique blanc, et passez les dans des 

pochoirs de gaufrage : ils apporteront des 

motifs et de la texture à votre projet. 

Faites des trous avec la Crop-a-Dile en 

vous servant d’une pochette comme 

repère. 

 

Découpez également quelques pages dans des papiers imprimés, papiers pailletés et 

papier doré doux dans des tailles de 10 x 10 cm (qui seront glissées dans les pochettes 

carrées), de 12 x 10 cm et de 8 x 10 cm de manière aléatoire, pour apporter un dynamisme 

au mini album.  
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2 | Décoration des pages 

 

 

Pour les décorations, mettez de côté 

des embellissements divers : bois, 

stickers, tamponnages...  

Faites des découpes avec des dies et 

des perforatrices, et alternez papier 

calque, papier blanc et doré.  

 

 

 

Jouez avec les motifs, les couleurs et les 

matières et apportez un peu de relief 

avec des carrés de mousse 3D, et 

assemblez les décorations ensemble.  

 

 

 

 

 

 

Ajoutez ces décos sur des pages : à 

chaque fois, pensez à bien avoir à chaque 

fois un élément doré, un petit texte et du 

bois ou du calque.  
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Découpez des photos 10 x 10 et glissez les dans les pochettes carrées.  

 

 

 

 

Alternez pochettes, pages en papier 

imprimé, pages en plastique, fanion fait 

maison…  

Variez à chaque fois la taille de vos 

pages intérieures.  

 

 

 

 

 

3 | Décoration de la couverture 

La couverture est déjà très jolie, j’ai donc souhaité rester très sobre sur la décoration de la 

couverture. 

 

Placez un joli mot autocollant 

transparent doré. Vous pouvez le 

remplacer par un mot découpé à l’aide 

d’un die et de mousse blanche ou de 

papier doré.  

Prenez un petit alphabet en lettre 

capitales pour compléter le titre.  

Ajoutez un texte en bande (stickers ou 

tampon).  

 

Peaufinez à l’aide d’un embellissement en bois.  
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Les visuels 
PHOTOS - ZOOM 
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