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Mini album sapin 

Fiche Technique conçue par Tatalo 

http://boutspapiers.canalblog.com 

 

 Imprimer deux fois les patrons du mini album, l’un servira pour faire le patron de la 
structure en cartonette de récup et dans le second découper uniquement les formes du 

sapin (servira pour découper le sapin dans les papiers réservés pour ça) 

 
Attention à l'impression vérifiez bien les pourcentages d'impression et vérifiez que les tailles 

correspondent sinon vous aurez des soucis pour la suite de la réalisation du tuto 
 

Liste des fournitures  
 

Liste des fournitures 
Cartonette de récupération 

Papiers différentes chutes pour recouvrir les rectos et versos des pages 
De quoi poncer ou encrer 

Une page 30x30 (obligatoire) pour le sapin 
Un feutre pour faire une fausse couture qui contraste sur le papier du sapin 

Pistolet à colle 
Boutons de tailles et couleurs différentes 

Petites étoiles 
Une découpe arabesque ou une arabesque bois ou feutrine 

Des lettres pour écrire Noel 2011 
Grosse étoile ou flocon (en découpe ou perfo ou bois) pour le sommet du sapin 

Des tampons textes 
Images de Noël (voir fichier joint) 

Des chutes de rubans assortis aux papiers 
Une perfo cercle (pour faire une encoche dans un tag) 

Des perles de pluie (rouge) 
Déco sapin (ou autre) dans la matière que vous voulez 

Une page de vieux livre ou du calque 
Photos : 

2 photos 8.5 x 6 paysage 
1 photo 7.5 x 7.5 

1 ou 2 photo 7.5 x 11 (paysage ou portrait) 
1 photo 7 x 6 paysage 

1 photo de 8.5 x 6 paysage 
En option deux petites photos 4.5 x6 portrait 
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La technique 

 

Découper les formes de patrons dans de la cartonette de récup (boite de céréales) 

Recouvrir chaque morceaux, recto verso (pas obligé de recouvrir les pointes), avec soit un seul 

papier, soit plusieurs morceaux reconstitués, vous pouvez rajouter des bandes… 

 

Encrer légèrement les bords ou poncer (j’ai préféré ce système) 

 

Découper les patrons du sapin dans le papier réservé à cet effet, deux fois pour chaque pièce, le 

tout tient sur une page 30x30 pliée en deux (suivre l’image pour le placement) 

 

 

 

 

Page de couverture 

Coller le sapin après l’avoir poncé aux bords (ou encré) 

Faire une fausse couture tout le tour du sapin, puis coller au pistolet à colle des boutons, étoiles 

pour décorer le sapin 

Faire une découpe arabesque (à moins que vous en ayez une en bois, ou en feutrine) que vous 

collez à gauche vers les trous de façon paysage, écrire votre texte de titre en haut à gauche de la 

couverture 

Pour finir créer (ou si vous avez) une étoile ou un flocon que vous collez au sommet de votre 

sapin 
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Voici ce que vous obtenez 

 
Dos de la couverture : 

Faire de même pour le collage du sapin, et l’étoile du sommet 

Faire une découpe dans une chute contrastante du papier de fond de 10 x 7 cm paysage que 

vous collez vers le bas en biais, vous y placerez un photo de environ 8.5 x 6 cm façon paysage 

Sur la partie haute vous pourrez soit refaire une autre découpe et y coller une seconde photo 

ou faire un ensemble déco avec un mini tag et et des petites décos et impression de tampon 

 
 

un petit cadeau  
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Prendre les découpes sapin 1 , les poncer ou encrer, les coller et faire la fausse couture 

Faire une découpe dans une chute de papier, de 8.5 x 8.5 pour y coller une photo7.5 x7.5 que 

vous fixez à 1.5 cm du haut de la page 1 

Collez en bas à droite un jolie image de Noël, associez une petite étiquette ou empreinte 

tampon joyeux noël, et un joli noeud dessus 

 

 
Recto de la page 1 : 

Coller la découpe sapin 1 la coller et faire la fausse couture 

Dans une chute contrastante couper 12 x 7.5 (paysage), marquer des plis à 1 cm des côtés droit 

et gauche et 1 cm du bas, découper une encoche en cercle en haut et coller de façon à former 

une pochette à 0.5 cm du bas de la page 

Faire un tag de 9 x 13.5 cm que vous embossez si vous pouvez, sinon vous pouvez le recouvrir 

(ou non) de papier fantaisie Dégagez les angles supérieurs, faire un oeillet et passer un ruban 

Vous pourrez y coller soit 1 photo 7.5 x 11 (paysage ou portrait) ou 2 si vous utilisez le verso  

le verso 

Dans une chute contrastante par rapport à la pochette réalisée, découper un carré de 3.5 cm de 
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côté (j’ai utilisé le carré festonné stampin up) mater avec un reste du tag , dessus coller en 3 d 

un flocon, coller dans le coin bas gauche de la pochette et dans le coin haut droit de la pochette 

coller 3 perles de pluie de façon verticale 
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Coller les morceaux 2 des sapins, même procédé que précédemment 

Faire une découpe de 9 x 6.5 paysage pour y mettre une photo de 8.5 x 6 paysage que vous 

positionnerez à 1 cm du bas de la page 

Découpez une étiquette de Noël fantaisie ovale que vous collez en haut à droite de votre page, 

et une empreinte de tampon texte collé en 3 d à gauche de l’étiquette ovale 

 
Verso 

Faire un tag paysage de 9.5 x 7 cm (idem que tout à l’heure) pour y mettre une photo de 7 x 6 

cm paysage 

Ensuite vous pouvez soit coller un second tag pour une seconde photo soit faire cette déco 

Couper un morceau de 8x8 dans du papier et dans de la cartonette, coller l’un sur l’autre 

Sur le dos, tracer des traits à 0.5 cm de chaque bord, puis à 3.7 et 4.3 du bord gauche, d’un 

côté et de l’autre, évider les carrés obtenus pour former comme une fenêtre, recouvrir le fond 

de page d’un vieux livre ou de calque, coller l’ensemble à 0.5 cm du bas et centré en largeur 

En bas à gauche de la fenêtre, coller une déco sapin (ou autre), faire 2 petites feuilles de houx et 

les coller en haut à droite de la fenêtre avec 2 ou 3 perles de pluie rouge, et faire un petit noeud 

de ruban que vous collez au centre de la fenêtre 
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Idem pour le collage du sapin, attention il y a un écart, avant de coller recouper les pentes de la 

pièce de 1 cm environ 

Mon papier à une déco fantaisie intégrée, mais vous pouvez coller un personnage de Noël en 

bas à gauche pour obtenir le même effet 

Faire une découpe de de 9 x 6.5 paysage pour y mettre une photo de 8.5 x 6 - paysage que vous 

collez à 1 petit cm du haut 

Vous pouvez rajouter une image de noël en dessous sur le sapin 

 
Verso 

Reprendre les 4 petits carrés que vous avez découpé de la fenêtre, et les coller sur la page à 1 

cm du bord gauche à al verticale, rajouter des petites étoiles sur chaque carré 

Ensuite vous pouvez soi remettre deux petites photos l’une sous l’autre, 4.5 x 6 portrait, ou ne 

rien mettre et rajouter votre tampon « fait main » 

Reliure, 

Il ne vous reste qu’à relier ce mini album avec des rubans de 5 couleurs différentes se 

retrouvant dans le mini album et de faire un double noeud, enfin pensez à faire quelques points 

http://ateliers.ze-forum.com/redirect1/http:/ateliers.ze-forum.com/image/71/8/7/3/2011.12.28-scrap-...0029-20--30102a6.jpg.htm
http://ateliers.ze-forum.com/redirect1/http:/ateliers.ze-forum.com/image/68/2/1/9/2011.12.28-scrap-...0029-21--3010548.jpg.htm


Mini album sapin de Noel http://boutsdpapiers.canalblog.com Tatalo 
 

de peinture 3d pour simuler des guirlandes sur le sapin de la couverture 
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