
TUTORIEL MINI ALBUM PAPILLON 

BOTANIQUE ET SA BOITE 

Matériel 

- Collection de papiers SAB Papillon botanique, réf 149622

- Collection de papiers Vichy somptueux, réf 148554

- Feuille 12’’x12’’ (30,5x30,5) Murmure blanc, réf 124302

- Papiers unis A4 Béguin bleu réf 147007 et Murmure blanc réf 106549

- Eléments papillons bois SAB, réf 149711

- Ruban d’organdi Béguin bleu du lot Méli-mélo de ruban SAB, réf

149623

- Découpes Formes à coudre

- Set de tampons SAB Une part de mon histoire, réf 150012

- Encre Béguin bleu, réf 147105

- Cartonnette, colle, double face, glue dots

Etapes de réalisation 

- Découper la feuille de 12’’x12’’ en 4 carrés égaux de 6’’x6’’

- Rainurer les carrés à 3’’ de chaque côté et une diagonale, bien marquer

ensuite les plis au plioir sur chacun des carrés. Plier chacun des carrés

de manière à obtenir un « bec ».

- Assembler les 4 carrés entre eux comme sur la photo. Alterner plis vallée

et plis montagne et coller par un carré entier

- Dans la cartonnette, couper 2 carrés de 3’’x3’’ et les recouvrir sur un côté

avec le papier Béguin bleu coupé en 2 carrés de 10x10 cm. Au dos d’une

des deux cartonnettes, coller une boucle de ruban Béguin bleu dans

lequel vous aurez glissé un ornement bois papillon
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- Décorer avec les papiers Vichy Somptueux Béguin bleu et les papiers

Papillon botanique les bases triangles du mini. Pour cela, couper des

carrés de 7,3x7,3 cm puis les couper dans la diagonale et les coller sur

les bases triangles.

- Pour la base de la boîte, couper un carré de papier Béguin bleu en 6’’x6’’,

rainurer les 4 côtés à 3,5 cm. Marquer les plis au plioir. Couper et biaiser

les languettes et assembler la boîte

- Pour le couvercle de la boîte, rainurer un carré de papier Murmure blanc

de 13,6 cm de côté à 1 cm puis à 2,5 cm sur les 4 côtés. Marquer les plis

au plioir. Couper, biaiser les languettes et assembler le couvercle (double

rabats à l’intérieur).

- Terminer en décorant le couvercle de la boîte : sur tout le contour coller

un morceau de ruban d’organdi Béguin bleu à l’aide de double face (en

le centrant) et pour masquer la jointure du ruban, coller à l’aide de glue-

dots un ornement bois papillon. Assembler un carré de papier Papillon

botanique de 7,6x7,6 cm sur un carré de papier uni Béguin bleu de 8x8

cm et coller le tout sur le dessus du couvercle.

Bonne réalisation ! 
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