
Tuto

Matériels     :  

Pour la boite : 2 bazzils de même couleurs (bazzil A)
1 imprimé simple à motifs sans sens (imprimé B)
2 œillets
environ 70 cm de ruban (largeur 1 à 1,5 cm)
1 porte-étiquette

Pour le mini :  3 bazzils de même couleurs mais couleurs différentes de la boite (bazzil C)
1 bazzil de même couleur que la boite (bazzil A)
2 imprimés de couleurs différents (imprimé E et imprimé F)
chutes de papiers
2 œillets métal
environ 50 cm de ruban (largeur que vous souhaitez) 
14,5 cm de ruban différent de largeur de 1 cm + 1 passe-ruban

Structure boite     :  

1. Dans votre bazzil pour la boîte, tracez, coupez et pliez comme le shéma ci-après. (papier A)

2. Dans un autre bazzil de même couleur, tracez, coupez et pliez comme le shéma ci-après. (papier B)



3. Collez la partie inférieur de votre papier B sur la partie centrale supérieure de votre papier A comme ci-
après.

4. Insérez vos languettes d’1,5 cm dans les fentes. Vous obtiendrez presque ceci lol (et oui, j’ai coupé un 
peu trop loin lol) donc votre languette de droite est aussi longue que celle de gauche.



5. Collez vos languettes. Dans votre papier imprimé, tracez, coupez et pliez comme ci-après.

Je précise que la page est coupée en 2 donc les 2 morceaux font 15 cm de haut. Votre première accolade sera le 
papier C et la 2ème sera le papier D.

6. Trouez au milieu de vos accolades comme ci-dessus puis placez un œillet métal.
7. Collez l’extrémité gauche de votre papier A sur le 2ème rectangle (l’opposé de l’accolade) de votre 

papier C (votre accolade doit se retrouver derrière votre boite) comme ci-après.



8. Rabattez et collez l’extrémité de votre papier C comme ci-après.

9. Recommencez cette opération avec l’extrémité droit de votre papier A et le papier D.
10. Coupez votre ruban à 20 cm environ puis passez vos 2 morceaux de rubans (20 + 50 cm) dans vos 

œillets de façon à faire comme si vous vous reliez vos 2 accolades. 

Mise en page de la boite     :  

1. Pour la couverture, dans des chutes de papier, faites un rond festonné de diamètre 7,5 cm, un autre 
(avec un papier différent) de 4,8 cm de diamètre, un tag 5x8 cm. Dans une chute de bazzil A, faites une 
accolade droite de 6 cm de large et 12,2 cm de haut. Collez votre tag encré 0,2 cm du bord droit (de 
votre page de droite) et à 0,8 cm du bas. Collez ensuite votre accolade droite encrée à 5 cm du bord 
gauche (de votre page gauche) et à 1,6 cm du bas. Collez votre plus grand rond festonné encré en haut à 
gauche (qui touche pratiquement le bord du haut et le bord gauche) puis le plus petit encré à 4,2 cm du 
haut et à 4 cm du bord gauche. Faites ensuite un tampon sur une chute de papier, détourez et encrez-le 
puis collez-le au centre du grand rond festonné. Collez un porte-étiquette avec votre mot ou sentiment à 
0,4 cm du bord gauche et à 1 cm du bas.



2. On va travailler la page que l’on voit quand on ouvre la boite. Dans vos chutes, faites un bout de tag de 
7,8 cm de large et 3 cm de haut, un rectange 11x1,5 cm dont vous déchirerez le haut et une étiquette 
d’environ 2x5 cm (la mienne est légèrement plus petite). Collez votre rectangle 11x1,5 encré au ras du 
bord gauche et à 0,5 cm du haut puis votre bout de tag encré à 0,5 cm du bas et à 1 cm du bord droit 
puis votre photo paysage 15x10 cm encrée à 1,5 cm du haut (votre photo colle le bord gauche et le bord 
droit). Collez ensuite votre étiquette encrée à 2 cm du bas et à 2,5 cm du bord gauche.

3. On travaille maintenant le verso de la page que l’on vient de faire. Vous pouvez si vous voulez coller un 
morceau de ruban (environ 20 cm) au centre en haut de votre page en laissant environ 15 cm sorti mais 
c’est une option. Coupez dans votre bazzil C un carré de 14,5x14,5 cm, encrez-le puis fixez 1 brad à 
chaque coin. Dans une chute de papier, faites un rond festonné de diamètre 10 cm puis encrez-le. Dans 
une autre chute de papier différent, faites un rond festonné de 7,5 cm de diamètre puis encrez-le. Dans 
votre bazzil C, faites un rectangle de 3,5x5,5 cm puis tamponnez-y un sentiment et encrez-le. Collez 
votre grand rond festonné au centre de votre carré de bazzil C puis au centre de ce grand rond festonné, 
le plus petit puis au centre du plus petit rond festonné, le rectangle de bazzil C avec votre tampon texte. 
Et enfin, collez votre carré de bazzil C au centre de votre page.



4. Sur la partie de votre boite qui intègre votre album, collez environ 20 cm de ruban en bas au centre en 
laissant 15 cm dans l’air si vous l’avez fait à l’étape précédente. Dans une chute, faites un bout de tag 
de 5 cm de large et 1,5 cm de haut, encrez-le et collez-le 1 cm du bord gauche et 0,2 cm du haut. Puis 
encrez votre photo paysage 10x15 cm et collez-la au ras du bord gauche, droit et du bas.

Structure mini     :  

1. Dans votre bazzil, tracez et découpez 2 carrés de 14,5 x 14,5 cm puis encrez. Dans votre chute de bazzil de 
votre boite, tracez et découpez un rectangle de 14,5 x 8,5 cm puis du côté 8,5 cm, pliez à 2,5 cm puis à 6 cm et 
encrez. Utilisez une perfo bordure pour chaque bord. Vous obtenez ceci :



2. Collez vos 2 carrés comme ci-dessus.
3. Toujours dans votre bazzil mini (pour moi gris), tracez et coupez 2 rectangles 14,5 x 14, 2 cm puis encrez. 
Dans votre chute de bazzil boite (pour moi bleu), tracez et coupez un rectangle 14,5 x 8 cm puis pliez à 2, 5 cm 
et 5,5 cm et encrez. Collez vos 2 carrés comme ci-dessus.
4. Dans votre bazzil mini, tracez et coupez un rectangle de 14,5 x 30,5 cm puis pliez à 14 cm et à 16,5 cm et 
encrez.
5. Toujours dans votre bazzil mini, faites un rectangle de 14,5 x 29,6 cm puis pliez à 13,8 cm et 15,8 cm et 
encrez.
6. Encore dans un bazzil mini, faites un rectangle de 14,5 x 28,5 cm puis pliez à 13,5 cm et 15 cm et encrez.

Mise en page du mini     :   (Attention, je travaille par page comme si le mini était monté)  

1. Dans votre imprimé (E), tracez et coupez un rectangle de 12,5 x 12 cm (12,5 de largeur et 12 de 
hauteur) et encrez les bords. Faites un ou deux tampons centrés ou servez-vous du motif de votre 
imprimé comme j’ai fait. Dans votre imprimé (F), faites un tag de 8x5 cm et encrez-le. Puis collez ce 
tag sur la première page de votre mini (ou couverture) à 1,5 cm du bord droit et 0,2 cm du haut. Coupez 
25 cm de votre ruban, puis collez 5 cm de longueur au centre de votre couverture de mini. Collez 
ensuite votre rectangle (12,5 x 12) à 0,2 cm du bord droit et 0,5 cm du bas.

2. Pour la 2ème page, dans votre imprimé (E), tracez et coupez un carré de 13,5 x 13,5 cm, encrez-le et 
collez au centre de votre page. Encrez et collez votre photo paysage 14,5 x 10 cm à 1,2 cm du haut 
(votre photo doit toucher le bord droit et le bord gauche). Collez ensuite un porte-étiquette de façon à ce 
qu’elle touche le bord gauche et le bas. N’oubliez pas de mettre votre étiquette à l’intérieur ou de faire 
un tampon texte (comme moi) avant de coller votre porte-étiquette.

3. Pour la 3ème page, dans votre imprimé (E), faites un rond de diamètre de 4,5 cm et dans une chute, faites 
un rond de diamètre de 3,5 cm. Encrez-les. Collez le plus grand à 1,8 cm du haut et touchant le bord 
droit puis le plus petit à 5, 2 cm du haut et touchant aussi le bord droit. Sur votre bordure faite à la 
perfo, tamponnez avec un tampon bordure ou comme moi, une série de petits tampons à suivre. Collez 
ensuite, votre photo portrait de 14,5 x 10 cm de façon à ce qu’elle touche votre bordure faite à la perfo. 
Dans une chute de votre bazzil A, faites un rectange de 1,8 x 2,5 cm, encrez-le puis tamponnez-le de 
façon paysage. Collez ce petit rectangle sur le plus petit rond de façon à ce qu’il prenne plus de place 
sur le rond que sur la photo.

4. Pour la 4ème page, dans votre imprimé E, tracez et coupez un rectangle de 3,5 x 14,5 cm et encrez-le. Au 
milieu ce de rectangle, fixez un ruban avec un passe-ruban en son centre. Dans une chute de votre 



bazzil A, faites un tampon (attention à la largeur et à la hauteur) que vous viendrez placer sous votre 
passe-ruban.

5. Pour la 5ème page, dans votre imprimé F, faites un bout de tag 4,5x7,5 cm (7,5 étant de large) puis 
encrez-le et ajoutez si vous le voulez de la ficelle de lin dans le trou. Collez votre bout de tag à 1cm du 
haut et 0,4 cm du bord droit.Faites dans votre bazzil A, une étiquette 3,5x3 cm (format paysage) et 
faites un petit tampon au centre ou bien ajoutez-y une fleur ou autre embellissement. Encrez et collez 
votre photo portrait 14,5x10 cm sur votre bord gauche, elle doit également toucher le haut et le bas de 
votre page. Puis encrez et collez votre étiquette à 7,5 cm du haut et à 1,5 cm du bord droit. 

6. Pour la 6ème page, dans votre papier imprimé F, tracez et coupez 2 rectangles de 1x14,5 cm puis encrez 
les. Collez en un à 0,5 cm du bord droit et l’autre à 0,5 cm du bord gauche de votre page. Collez votre 
photo portrait 10x14,5 cm encrée au centre de vos rectangles. Puis dans une chute, faites un tampon, 
découpez-le en rectangle et mattez-le. Collez ensuite celui-ci à 1 cm du bord bas et 1 cm du bord 
gauche de votre page.

7. Pour la 7ème page, encrez puis collez votre photo portrait 14,5x10 cm sur le bord gauche de votre page, 
le haut et le bas de votre photo touchent les bords haut et bas de votre page aussi. Puis, dans votre 
imprimé F, si vous avez un die de négatif, faites en un de longueur 14,5 cm. Autrement, faites un 
rectangle de 3,5x14,5 cm (vous pouvez faire un tampon  négatif si vous en avez un). Encrez puis collez 
ce rectangle (ou négatif), sur le bord droit de votre page et de façon à ce qu’il touche le haut et le bas de 
votre page également. Pour ceux qui ont le négatif, tamponnez un petit motif au centre de chaque trou. 
Pour les autres, tamponnez un petit motif à intervalle régulier de haut en bas de votre rectangle. 

8. Pour la 8ème page, dans votre imprimé E, tracez et coupez une accolade d’environ 12 cm de large et 4 cm 
de haut puis encrez. Collez à 0,7 cm de vos bords gauche et droit et à 0,4 cm de votre bas. Encrez puis 
collez une photo paysage de 10x13,8 cm à 0,5 cm du haut (elle touche les bords gauche et droit de votre 
page). Dans votre bazzil A, faites une étiquette d’environ 3,5x7 cm puis encrez-la. Collez-la à 1,4 cm 
du bord droit de votre page et 0,9 cm du bas.

9. Pour la 9ème page, toujours dans votre imprimé E, faites une accolade indentique à la précédente puis 
encrez-la. Collez-la de la même façon que la précédente. Encrez puis collez une photo paysage 10x13,5 
cm à 0,5 cm du haut (encore une fois, les bords gauche et droit touchent les bords de votre page). 
Tracez puis coupez un rond de diamètre 3,6 cm, un autre de diamètre 2,7 cm puis un autre de diamètre 
2,3 cm et encrez-les. Collez le premier à 2,2 cm du bord droit de votre page et 0,8 cm du bas puis le 
plus petit à 6,5 cm du bord droit de votre page et 1 cm du bas et le moyen à 4,7 cm du bord droit de 
votre page et 1 cm du bas par dessus les 2 autres ronds.



10. Pour la 10ème page, dans votre bazzil A, tracez et coupez un rectangle de 14,5x14 cm puis avec une 
perfo bordure, faites une bordure du côté gauche et droit (14,5 étant la hauteur). Encrez votre rectangle 
puis collez-le au centre de votre page. Encrez et collez une photo portrait 14,5x10 cm au centre de votre 
rectangle.

11. Pour la 11ème page, faites un tampon bordure à gauche et à droite de votre page. Dans votre bazzil A, 
faites 2 ronds festonnés de 7,5 cm de diamètre puis encrez-les. Encrez puis collez au centre de vos 
ronds festonnés, vos photos rondes de diamètre 6 cm. Collez votre premier rond festonné à 0,2 cm du 
haut et à 4,5 cm du bord droit puis le deuxième à 6,5 cm du haut et à 0,7 cm du bord droit (vos ronds 
doivent se chevaucher). Ajoutez à gauche de vos ronds un embellissements.

12. Pour la 12ème page, dans votre imprimé E, tracez et coupez un rectangle de 13x3 cm puis encrez-le. 
Collez-le à 0,7 cm du bord droit et à 0,5 cm du bas. Encrez et collez votre photo portrait 14,5x10 cm au 
bord gauche (elle touche le bas et le haut de votre page également). Faites, encrez et collez une étiquette 
à 0,6 cm du bord droit et 0,2 cm du bas.

13. Pour le 13ème page, dans votre imprimé E, faites un cadre de 13x13cm, encrez-le et collez-le au centre 
de votre page. Dans une chute de papier, faites un carré de 6,2x6,2 cm, arrondissez les angles puis 
encrez-le. Tamponnez-le de motifs ou/et texte puis collez-le à 2,2 cm du bord gauche et 2,8 cm du haut. 
Faites un rond en pointillé de diamètre 3,5 cm à 1,6 cm du bord droit et 2 cm du bas puis un autre rond 
en pointillé de diamètre 2,3 cm à 4,5 cm du bord droit et 2 cm du bas. Ajoutez un embellissement à 
cheval sur votre carré et vos ronds pointillés.

14. Pour la 14ème page, encrez votre photo portrait 10x14,5 cm puis collez-la à ras du bord droit de votre 
page ainsi que du haut et du bas. Dans votre imprimé F, faites un rectangle, 10,5x3,5 cm, encrez-le, 
tamponnez-le plus collez-le au ras de votre bord gauche et à 2 cm du bord haut. 

15. Pour la 15 ème page, dans votre imprimé E, faites un carré 11x11 cm puis découpez-le et encrez-le. 
Collez-le au centre de votre page. En bas à gauche de votre carré, faites un tampon de taille moyenne 
sans toucher les bords. Dans une chute, faites un  tampon, détourez-le, encrez-le puis collez-le à gauche 
de votre carré et à cheval de votre tampon.



16. Pour la 16ème page, dans votre imprimé F, faites un rectangle 13,5x13 cm puis découpez et encrez-le. 
Collez-le au centre de votre page (il doit être à 0,5 cm de chaque bord). Puis collez votre photo paysage 
10x14 cm encrée à  1 cm du bord haut (elle touche le bord droit et le bord gauche). Ajoutez 5 demi 
perles en haut à droite de votre photo. Dans une chute de papier, faites un rectangle 2x6,5 cm puis 
collez-le à ras du bord gauche et à 1 cm du bord bas.

17. Pour la 17ème page, dans votre imprimé F, faites un rectangle 14,5x7 cm, coupez-le et encrez-le puis 
collez-le à 1 cm du bord droit (il touche les bords haut et bas). Dans une chute de papier, faites un 
rectangle 5x14,5 cm découpez-le et encrez-le puis collez-le au ras du bord gauche de votre rectangle 
précédent. Collez ensuite, une série de petites photos paysages (les miennes font 4,5x3,5 cm). Puis dans 
une chute, faites un tampon, détourez-le et collez-le sur votre rectangle de papier F.

18. Pour la 18ème page, dans votre imprimé (F), faites un rond de diamètre de 4,5 cm et dans une chute, 
faites un rond de diamètre de 3,5 cm. Encrez-les. Collez le plus grand à 1,8 cm du haut et touchant le 
bord gauche puis le plus petit à 5, 2 cm du haut et touchant aussi le bord gauche. Sur votre bordure faite 
à la perfo, tamponnez avec un tampon bordure ou comme moi, une série de petits tampons à suivre. 
Collez ensuite, votre photo portrait de 14,5 x 10 cm de façon à ce qu’elle touche votre bordure faite à la 
perfo.

19. Pour la 19ème page, dans votre imprimé F, faites un tag géant de 14x8 cm, encrez-le puis collez-le à 2 cm 
du bord droit et 0,2 cm du bord haut. Dans votre bazzil A, faites 2 ronds de diamètre 5 cm, découpez-les 
et encrez-les. Dans votre imprimé F, faites 2 ronds de diamètre 4 cm, découpez-les, encrez-les et collez-
les au centre de vos ronds de bazzil A. Tamponnez au centre de chaque rond puis collez le premier à 4,2 
cm du bas et à 0,4 cm du bord droit puis le 2ème à 0,5 cm du bas et à 3 cm du bord droit.

20. Pour la verso de votre couverture, coupez 25 cm de votre ruban, puis collez 5 cm de longueur au centre 
de votre 4ème de couverture du mini. Dans votre bazzil A, faites un tag géant de 14x8 cm, encrez-le plus 
collez-le à ras de votre bord gauche et à 0,2 cm du haut.



21. Assemblez toutes vos pages, collez-les à l’aide de ruban double-face puis mettez des œillets au milieu, 
le premier à 2 cm du bord haut et le 2ème à 2 cm du bord bas. Coupez 20 cm de ruban puis passez-le dans 
vos œillets et nouez à l’intérieur de votre mini. Voilà, il est terminé ! alors, il vous plait ???


