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• Cardstock blanc 

• Papier imprimé et étiquettes Sokaï 
Collection So Spécial 

• Perforatrice ronde 1’’ 

• Die polaroïd Les Ateliers de Karine 

• Tampons clear Sokaï  

• Silkscreen Diy et compagnie 

• Distress oxide et gesso 

• Petit morceau de transparent 

• Sequins 
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1 | Structure 

 

Pour la boite : 

Découper dans du cardstock blanc un morceau de 29.7cm x 15.7cm 

Plier sur la largeur (29.7) à 14 puis 
15.7 (vous pouvez également faire 
le pliage en retournant votre 
papier à 14cm de chaque côté). 

Sur la hauteur, faire un pli à 14cm. 

Découper pour le côté de la boite, 
un morceau de 3.7 x 15.7  

Plier à 14 cm et en largeur à 1cm 
de chaque côté. 

Couper les languettes selon la photo. 

 

 

 

Décorer la boite avec des papiers de 
13.5 x 13.5 pour l’avant et l’arrière de la 
boite, et de 13.5 x 1cm sur les côtés. 

Perforer sur l’avant de la boite (ne 
découper que la moitié du rond pour 
faire l’encoche nécessaire pour attraper 
l’album). 

Assembler la boîte d’abord en collant 
les côtés puis le fond. 
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2 | La carte album 

 

 

Découper dans le cardstock deux 
morceaux de 27 x 13.5, les plier en 
deux. 

Découper un morceau de 13.5 x 3 
(personnellement j’ai utilisé la chute de 
mon cardstock donc il y a 3.5cm). Le 
plier en deux 

Assembler les deux livrets grâce à la 
réglette de papier. 

 

 

 

 

Coller un des côtés de la réglette au 
dos de la carte pliée puis l’autre sur le 
morceau posé à plat. 

 

 

 

 

 

 

Vous obtenez à gauche la partie qui 
servira à écrire les mots doux et à 
droite la partie mini album/triptyque. 
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3 | La décoration 

 

Boite : 

Créer une « shaker box » : découper le 
die polaroïd 2 fois dans un cardstock 
épais, puis une fois dans le papier 
imprimé.  

Découper un papier de la taille du die 
(8 x 10cm) et le décorer. 

Poser le fond de la « shaker box », 
mettre quelques sequins. 

Puis coller dans l’ordre sur ce fond, les 
deux épaisseurs de cardstok, un 
morceau de transparent, et le papier 
décoré. 

 

 

 

Pour l’album : 

Décorer la couverture à votre envie. 

J’ai utilisé du masking tape pour diviser 
une bande de papier de 13.5 x 5cm en 3 
carrés. J’ai ensuite tamponné ma fleur 
et j’ai utilisé de la distress pour coloriser 
le contour. Une fois sec, enlever le 
masking tape. 

Laisser les deux premières pages 
vierges, ce sera votre carte pour écrire. 
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Puis décorer la partie mini avec les 
photos. 

Le but est de pouvoir le poser sur un 
meuble comme un triptyque. 

 

 

 

 

 

 

Pour le triptyque, chaque page est décorée 
avec un fond avec le silkscreen de chez Diy 
and compagnie et du gesso, puis colorisé à 
la distress oxide (peeled paint). 

Puis laisser votre créativité jouer (utiliser 
vos dies, tampons, les étiquettes et vos 
distress) ! 

 

 

 

 

 

Et enfin, écrire des mots doux sur la partie carte et offrir le tout. 
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Les visuels 
PHOTOS - ZOOM 

  
Carte/mini album 
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