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Mini TUTORIEL Collection Youppie
par TRINITI59760

PDF à usage strictement personnel. Ce tutoriel ne peut être vendu.

MINI-ALBUM BOHÈME



1 - Découper les cartes pl de la collection Youppie et choisir ses photos

2 - Pour ajouter des pages au mini-album, découper des cartes PL dans les papiers de la 
collection Youppie.

3 - Découper un triangle sur le bas des cartes. 
J’ai choisi de partir du centre de la carte et de remonter à 1,5 cm. 
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4 - Pour les cartes PL "Toi & Moi," "Crois toujours en l’impossible" 
et "Symbole indien", j’ai détouré les motifs pour en faire des 
embellissements à mettre sur d’autre carte.
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5 - Préparation des embellissements : 

- Embossage tampon Sokai sur papier
calque,

- Etiquette collection déclaration
d’amour,

- Chute des découpes triangles des
cartes PL  …

6 - Créez des fanions dans du papier 
calque et amusez-vous à embosser 
dessus les petits transparents qui 
complètent la collection Youppie. 

Le calque permettra d’adoucir le fond 
très coloré de certaines cartes PL 



7- Couper des morceaux de papier dans la page "#6 planner" de la collection 
Youppie 

8 - Couper 2 fanions dans du carton de type céréales pour créer la couverture 
recto verso du mini album.
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DDéécoration du recto de l’album
9 - Sur le papier de couverture, faire un cercle de 3cm au compas. 

10 - Faire des trous autour du cercle et y poser des brads. 
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11- Passer une ficelle d’un brad sur tous les brads autour de lui.

12 - Coller le fanion carton sur l’arrière du papier.
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13 - Couper les côtés du papier pour coller plus facilement les pans sur la cartonette.

14 - Répéter les mêmes étapes pour la couverture verso.

15 - Une fois tout votre album créé, il ne vous reste plus qu’à utiliser une crop à dile pour 
percer le haut de vos pages afin d’y passer un anneau.
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