
Un mini album proposé par BonChic BonScrap
en    

MATÉRIELS UTILISÉS 

o 2 PAGES 31,5 X 31,5CM
o DEUX CARTONNETTES DE 16 X 11CM
o UN MORCEAU DE CARTON ONDULÉ

o 2 PAPIERS DE LA COLLECTION BOUQUET DE DOUCEURS



Un mini sous forme de trieur accordéon, ca vous tente ?
A l’occasion du Salon ScrapAin je suis heureuse de vous dévoiler 

le pas à pas 

1. Votre mini sera composé de différents soufflets afin de créer l’accordéon qui servira de 
range photos 

2. Coupez une page 30x30 à 
23,5cm. Pliez à 11cm puis à 22cm. 

3. Sur le coté le plus large (31,5cm) 
pliez à 15 puis à 15,5cm. 

4. Rabattre le coté de 1,5cm puis 
coller votre feuillet. 

POCHETTE 1
Faites une encoche arrondi sur la 
face 1 de votre feuillet et sur la face 
avant du 2eme feuillet. 

POCHETTE 2
5. Coupez votre deuxième page 
30x30 à 23,5 cm puis pliez au 
centre. 

Comme sur la première pochette 
entailler cette ci la pochette 
complète (soit 4 épaisseurs de 
feuilles)  

6. Collez au ruban adhésif la pochette 2 dans la pochette 1.
Pour le décor de la pochette, collez une page fantaisie de 14,9 x 10,5cm et venez décorer la 

pochette grâce au dies PIVOINES et quelques tampons de la planche ABSTRACT pour le fond 
de page. 



7. Une fois votre accordéon fait, collez le sur la partie droite de votre mini 

8. Sur la partie gauche, décorez votre papier effet aquarelle - que vous trouverez dans le kit 
d’unis nuancés de la collection Bouquet de Douceurs – avec une carte de Project life et 
quelques étiquettes du combo.

9. Enfin pour terminer, ajoutez les photos préalablement matés dans vos différents 
feuillets (pour ma part j’ai mis 5 photos mais vous pourrez très bien en mettre deux par 
feuillet). 

10. Pour finir, je vous laisse décorer à votre goût la couverture et y ajouter pour le style un 
morceau de raphia qui viendra parfaire la jonction de la tranche. 

J’espère que ce petit tuto vous aura plu 
N’hésitez pas à partager vos créations sur les réseaux sociaux en mentionnant 

@comptoir_du_scrap ainsi que mon compte @bonchic.bonscrap afin de voir vos jolies réas ;)

A bientôt 
Philippine – BonChic BonScrap


