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Le mini et sa boite «Le mini et sa boite «Le mini et sa boite «Le mini et sa boite «    AU  JARDIN DU MAILAU  JARDIN DU MAILAU  JARDIN DU MAILAU  JARDIN DU MAIL    »»»»    

Le miniLe miniLe miniLe mini    

La structure du mini est faite de bazill craft.  

Commencez par tracer 3 fois le gabarit du mini (vous pouvez en mettre 2 sur un bazill 30 x 30). Sur un des 
tracés, rajoutez (avant découpe) le gabarit pour la page centrale (cette partie sera rabattue vers l’intérieur, 
puis pliée). 

Une fois découpés, ces gabarits seront pliés. Vous aurez donc 3 parties. La 1ère et la 3ème auront la pointe en 
haut et la 2ème (centre) aura la pointe en bas si vous souhaitez tout comme moi avoir les rabats vers le haut. 

Faites deux languettes de 12 cm x 4 cm que vous plierez en 2 dans le sens de la longueur. Une des 
languettes sera collée sur la 4ème et 5ème page (pour accrocher la 1ère partie avec la 2ème partie du mini), la 
2ème languette accrochera la 2ème partie avec la 3ème. 

Vous allez pouvoir commencer la déco. Le recto et le verso seront faits à la fin, car l’ardoise est fragile, il 
en sera de même pour la reliure en toile de jute car une fois décoré, votre mini va prendre du volume. 

**Le format des photos sont à titre indicatif, après à vous de voir en fonction de votre déco, etc… 

1ère page 

Photo paysage 9 x 8 cm, fleurs en dentelle (comme pour la boîte) avec tiges ficelle, liège et mesh 
 

 
2ème page 

3 photos paysage 6.5 x 6 cm 

Sur cette page, j'ai repris l'idée d'une carte que j'avais faite, la carte "Waterfall fold", et j'y ai intégré des 
photos, un bon moyen de mettre plusieurs photos sur une aussi petite page. On tire sur la languette et les 
photos se déroulent vers l'arrière. 

Pour que vous compreniez mieux, je vous laisse aller voir la vidéo ci-dessous 

http://video.google.com/videosearch?q="The+Scrapbook+Lounge"+"As+seen+on+TVWeekly"&hl=en&emb=
1&aq=f#q=waterfall+fold&hl=en&emb=1 

Chrychry 

www.chrychry.canalblog.com 
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Je l’ai adapté à la hauteur de ma page. 

Découpez une bande de 23 cm x 7 cm dans le papier imprimé (il faut que le papier soit assez épais). Pliez à  
3 cm puis à 6 et à 9 cm, sur la partie la + grande (14 cm), mettre un œillet pour y passer de la dentelle. 

Mettre une photo sur chaque pliure (la photo sera donc collée sur le haut sur 3 cm). J’ai choisi de mater les 
photos, car lorsque vous tirez la languette le verso des photos apparaît. 

Vue de profil 

                    

J’espère que j’aurai été assez claire, désolé ce n’est pas très facile à expliquer. 

3 et 4ème pages 

2 photos paysage 10 x 7.5 cm 
 
Pensez à « camoufler », la bande qui relie la 1ère à la 2ème partie. 

               

Collez votre dentelle aux 
extrémités (attention vous 
devez passer la bande) à 
environ 4 cm du bas et 
centrer sur la largeur de la 
page. 
Passer la longueur (14 cm) 
de la bande sous la dentelle. 
Le reste de la bande avec les 
photos passent dessus. Le 
dernier retour (3ème photo) 
sera collé à la dentelle. 
C’est cette « accroche » qui 
permet de dérouler la bande 
sans que cela ne bouge. 

La dentelle 
sera nouée 
sur la face 
de la page, y 
placer une 
épingle 
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Découpez 21 cm de dentelle. Vous collerez 4 cm de cette dentelle sous la photo, les 17 cm restants formeront 
une partie de la boucle (le nœud retient la double page avec les rabats, cf. ci dessous). 
 

                  

5ème et 6ème page 

2 photos paysage (page de gauche 9 x 10 cm et à droite 8 x 10 cm) 
 
L'intérieur de la double-page : deux rabats se relèvent pour révéler la maison. J'ai coupé ce retour de page 
par le centre pour que ça force moins au pliage 

 

 

Partie centrale (avec rabats 
en haut, pointes vers le bas 
rabattus vers l’intérieur) 
regroupée avec la dentelle 
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J’ai maté le bazill (sauf rabats) d’un papier imprimé vert. 

Je vous propose de couper la page de fond verte un peu plus haute après la pliure pour faire de l'herbe qui 
remonte sur la page du haut (je n'ai malheureusement pensé à cela qu'après). Je me suis servie des festons 
de la dentelle pour faire le voilage des fenêtres de la maison. Un des nuages est collé en 3d. 
 

  

Papillons et libellules en vol sur une spirale transparente  

 

                                                                                 

(Je vous explique avec du canson, vous verrez 
mieux qu’avec le transparent). Faire un cercle de 
4.5 cm (perfo ou compas) que vous découperez 
en spirale. Commencez par l’extérieur pour aller 
vers l’intérieur. 
Mettre un petit morceau de double face 
transparent  (1 cm sur 3 mm) sous la spirale à 
gauche, puis un autre au centre de la spirale 
dessus (j’ai laissé le papier jaune du double face 
pour que vous mieux situer…, évidemment le 
double face est transparent). Collez la spirale sur 
la partie gauche du mini (cf. ci-dessus) 
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7ème et 8ème pages 

2 photos de 8 x 8 cm 

Découpez 21 cm de dentelle. Vous collerez 3 cm de cette dentelle sur le bazill, les 18 cm restants formeront 
l’autre partie de la boucle 

 

Laçage en corset : déchirez le papier en pointe vers le bas, mettre 3 œillets de chaque côté et lacez. Collez 
derrière le laçage le papier de votre choix. 

Collez ce matage sur le bazill, attention à bien couvrir la dentelle et la bande qui relie la partie centrale à la 
dernière partie du mini. 

Mettez en fagot, avec de la ficelle, le petit bois que vous aurez ramassé lors d'une promenade ☺ 
 
 

Ensuite, pliez la partie droite du mini sur la 
spirale qui ira se coller sur le double face mis 
au centre de la spirale. Lorsque vous ouvrez 
votre page, vous obtiendrez des ondulations, y 
placer des papillons… sur les hauteurs 
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9ème page 

1 photo de 9 x 9 cm 
 

 

 

10ème page 

2 photos d’environ 5 cm (voire 4 si vous voulez mettre une photo sur chaque face du cube) 

Petite enveloppe qui renferme le cube sauteur (cf. gabarit sur PDF). Prendre du papier recto-verso car à 
l’ouverture le papier se voit. Faire la fermeture à votre convenance. Moi, j’ai collé deux boutons l’un sur 
l’autre. Le petit se trouve en-dessous, comme cela ça donne de la hauteur au gros bouton, et la ficelle peut 
passer en dessous pour faire la boucle. 

A l'ouverture, le cube saute de l'enveloppe et reprend sa forme, grâce à un système d'élastique 

     
 
 

 

Voici la forme qu'il prend 
dans l'enveloppe 

 



 7 

 

Votre mini a pris forme, nous allons le finaliser. 

Découpez une bande de toile de jute de 8 cm sur 14 cm.  

 

La fin du mini 

 

Voilà, votre mini est fini, il vous plaît ? ☺ 

 

Collez la toile avec le 
pistolet à colle au 
recto puis au verso. Ne 
pas mettre de colle sur 
la tranche, vous 
passerez une ficelle 
entre le mini et la toile 
que vous nouerez 

Tamponnez votre ardoise 
avec de la stazon blanche 
pour bien faire ressortir le 
motif. Collez votre ardoise 
au pistolet à colle 

Faire une bordure qui cachera 
le raccord toile/ardoise. Faire 
un rappel de cette même 
bordure au verso de l’album 


