
 

 

 

 

 Réalisation de la structure  
- Découper dans de la cartonnette fine, 2 rectangles de  9,5 x 13 cm et un autre de 3,5 x13 cm pour la 

tranche 
- Découper dans du papier uni Noir nu un rectangle de 25 x 15 cm et coller les cartonnettes dessus en 

laissant 1 cm sur les bords pour faire les rabats et 3 mm entre les cartonnettes. Coller avec du double-
face. Une fois le papier de couverture collé, marquer délicatement les plis de la structure pour la 
former 

- Découper dans du papier Pétale rose un rectangle de 16 x 6 cm et le coller sur la tranche extérieure 
du mini album. 

- Découper dans du papier Doux Suéde un rectangle de 12,7 x 13 cm et marquer dans la longueur de 
12,7 cm les plis à 0,5 – 1,5 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 5,5 – 6,5 – 7,5 – 8 – 9 – 10 – 10,5 – 11,5 et 12,5 cm. Plier 
et coller ensemble les barres les plus larges (Photo 1) 

- Mettre du double-face sur chacune des barres de la charnière et des 2 côtés afin de pouvoir coller les 
enveloppes 

- Mettre du double-face au dos de cette charnière et la coller sur la tranche du mini côté intérieur en la 
centrant 
 

  
 

 

 Assemblage intérieur 
- Sélectionner 5 enveloppes du kit Paper Pumpkin Bisous de Shelli. Pour chacune d’elle, couper le 

rabat collant au niveau du trait de pliure. 
- Oter le double-face recto/verso de la 1ère barre de charnière et y coller l’enveloppe en l’insérant. 

Appuyer pour fixer. Répéter l’opération pour les 4 autres barres et enveloppes. 
- Sélectionner 5 cartes du kit Paper Pumpkin Bisous de Shelli. Coller chacune d’elle au dos d’une 

enveloppe (celui sans décoration) avec du double-face. 
- Sélectionner une 6ème carte du kit, la couper en deux selon le trait de pliure et coller respectivement au 

dos de la 1ère et dernière de couverture du mini album (Photo 2) 
 
 

 Décoration du mini 
- Utiliser les éléments (ruban, ficelles, fleurs et étiquettes prédécoupées, …) contenus dans le kit Paper 

Pumpkin Bisous de Shelli pour décorer les cartes  
- Pour compléter la décoration, utiliser les tampons du set Libre comme un oiseau qui est 

parfaitement coordonné au kit. Tamponner avec de l’encre Memento noire et coloriser avec les 
feutres à alcool Stampin’Blends couleurs Pétale rose, Piscine party, Doux Suède et Vert 
olive parfaitement coordonnées au kit (Photos 3 à 5) 
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