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j'espère que ces deux photos, vous mettent l'eau à la bouche, et que ça vous donnera envie de le confectionner... il n'y a 
rien de compliquer promis , juré, c..... 

Pour celles qui ne me connaissent pas je suis un peu "tampon", mais juste un petit peu !!!! 
 
 

Matériel nécessaire: 
 

-> 3 bazzills identiques pour la structure 
-> 5 papiers déco assortis 

-> du papier pour matter les photos (moi j'ai utilisé du papier pour imprimante écru) 
-> quelques fleurs 

-> un ruban 
-> un système de reliure (blind it all, anneau...) 

-> vos tampons, vos encres (distress walnut stain pour vieillir , encre de type versafine, ou piccadilly, pour les 
tamponnages), des crayons type Floricolor pour mettre les tampons en couleur ( ça c'est parce que j'aime bien, tout le 

monde n'est pas forcé d'aimer) 
-> vos perfos rondes et festonnées 

-> peinture 3D ( selon vos goûts, ce n'est qu'une idée déco) 
 

Pour les photos, je me suis basée sur des tirages en 10*13, mais vous pourrez retailler vos photos. 
Pour le mini de gauche ce sont les photos en position portait, moi j'ai est mis 3 mais il y a la possiblité d'en mettre plus, 

dans ce cas il aura moins de déco. 
Pour le mini de droite ce sont les photos position paysage, moi j'en ai mis 5 et une dont j'ai pris que des morceaux, mais il 

y a possibilité d'en mettre plus, dans ce cas il y aura moins de déco 
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CONSTRUCTION DE LA STRUCTURE 
on utilise pour l'instant que les bazzills 

 
Couverture 

-> découper une bande de 15 cm de hauteur sur 30,5 cm 
-> à partir de la gauche faire un pli à 12,5 cm puis un autre à 14 cm il y a donc un côté plus petit, il se trouvera sur votre 

gauche. Mettre de côté 
 

Mini A 
-> découper une bande A de 11 cm de large sur 28 cm de hauteur, la plier de façon à obtenir un rectangle de 11 cm sur 14 

avec le pli en haut. 
-> découper une bande B de 14 cm de haut sur 16cm de large, en partant de la gauche faire un pli à 5cm 
-> découper une bande C de 14cm de haut sur 16 cm de large, en partant de la droite faire un pli à 5cm 

 

  
 

-> encoller les petites partie des bandes B et C et coller dessus la partie basse de la bande A pour obtenir ceci 
-> pour le pliage de ce mini, plier d'abord la bande A, puis la bande B, puis la bande C, vous obtenez ceci: 

  
 

Mini B 
-> Page 1, découper une bande de 14 cm de large sur 22 cm de haut, la plier en deux de façon à obtenir un rectangle de 

14cm sur 11, le pli étant vers le bas 
->  sur la partie basse, tracer un trait à 1,5 cm à partir de la droite, découper cette petite partie (on y percer les trous pour 

relier le mini), vous obtenez ceci: 
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-> page 2, découper une bande de 15 cm de large sur 22cm de haut, la plier en deux de façon à obtenir un rectangle de 
15cm sur 11, le pli se trouvera en haut 

-> sur la partie haute, tracer un trait à 1,5cmà partir de la droite, découper cette partie, de façon à obtenir ça: 
 

 
 

-> page 3, découper une bande de 11cm de haut sur 30 cm de large, en partant de la gauche faire un pli à 14cm, le pli se 
trouvera sur la gauche 

 
-> accrocher vos 3 feuillets du mini B à l'aide de trombones, vos obtenez un dégradé de 1cm à chaque feuillet sur le côté 

gauche, le mini aura une hauteur de 11cm 
-> centrer votre mini sur la partie droite de la couverture ( 2cm en haut, 2cm en bas), faire un repère au crayon papier pour 

repérer le centre qui correspondra à la flèche de la blind it all 
 

 
 

on ne relie rien pour le moment, ce sera plus simple pour faire la déco... 
 

vous avez compris que le mini B se trouvera sur la droite et le mini A se trouvera lui sur la gauche, voici une vue 
d'ensemble de ce q'on obtient: 

 

 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Décoration du Mini A 
 

J'y ai mis 3 photo, mais si vous en avez plus, n'hésitez pas, ça vous fera moins de mini page à décorer... 
Pour la déco je ne vous donnerais pas de consignes précises, j'ai fait suffisamment de photos pour que vous vous fassiez 

une idée de ce que j'ai fait. Celle qui le veulent, peuvent s'en inspirer sans soucis mais le mieux c'est de vous approprier ce 
mini et donc de partir en" LiVe " 

 
Les choses importantes à savoir: 

-> faire attention aux épaisseurs, pour ne pas avoir de soucis de fermeture 
-> si vous voulez fermer votre mini à l'aide d'un ruban ou autre,n'oublier pas coller le lien au verso à l'aide de scotch. 

-> pour la peinture 3D penser au temps de séchage 
-> pour les tampons, j'utilise très souvent, les crayons style floricolor, mais ça c'est une histoire de goût 

 
Voici ce que ça donne une fois tout ouvert: 

 

 
 

J'ai matté toute mes photos avec du papier à imprimante écru, je trouve qu'elles ressortent plus de cette façon. 
Vous pouvez donc coller toutes vos photos et ensuite décorer toutes les endroits vides. 

 
voici la vue de la page centrale: 
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Fermer d'abord la photo du haut et voici ce que ça donne: 
 

 
 

fermer ensuite la photo de droite, voici ce que ça donne: 
 

 
 

fermer le volet qu'il reste, vous décorer maintenant la couverture: 
 

 
 

Voilà ce mini est terminé mettez le bien au chaud, on le collera plus tard, j'espère qu'il vous plait.... 
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Décoration du mini B 
 

les recommandations sont les mêmes que pour le minis A, voici en image, ce que j'ai fait, chaque fois je vous ai mis une 
photo de la couv., de l'intérieur et du dos. 

 
Feuillet 1 

 
la ruban de la couverture est un trompe l'œil, il n'est là que pour la déco je l'ai passé derrière mon papier vert !!! 

 

   

 
 

Feuillet 2 
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Feuillet 3 
 

 

  
 

LA COUVERTURE 
 

vous avez pu vous rendre compte que la bazzill était un peu trop court pour faire une belle couverture, sans qu'on ne voit 
trop le mini B une fois fermé, j'ai donc ajouté une bande de papier festonné côté spirales, que j'ai collé sur la face 

intérieure du mini, de façon à ce que le feston arrive à quelques mm de spirales. Je ne vous donne pas de mesure cela va 
dépendre du papier que vous utiliserez et de la déco que vous aurez pour l'intérieur... 

 
voilà ce que ça donne pour moi pour la face intérieure 
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j'ai utilisé un tampon écriture que j'ai fait à l'acrylique rose, ça fait joli mais après c'est cracra à nettoyer !!!, et ensuite j'ai 
tamponné d'autre petits tampons avec les couleurs de mon mini (vert et marron) 

 
voilà ce que ça donne pour la couverture 

 

 
 

Lorsque que tout ça sera fini, vous pourrez enfin reprendre vos deux minis: 
-> relier le mini B à la blind-it-all, j'ai pris une petite spirale pour que ça ne fasse pas trop grossier. 

-> coller le mini A sur la partie gauche du mini, centrez le à votre convenance. 
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