
Album 
« étincelles »

nom des produits :  

Papier cartonné veillée de noël 
Papier cartonné murmure blanc 

Tampon sapins de noël 
Framelits branches et pommes de pin 

Ruban adhésif cadeaux et pommes de pin 
Méli mélo de ruban taffetas soyeux 

Fil de lin 
Mini pommes de pin 

Papier design cadeaux et pommes de pin 
Perforatrice insigne du mérite 

Perforatrice étiquette en fanion 
Perforatrice baies de houx en kit 

Stampin’write 2016-2018 
Encreur émeraude envoutante 

Encreur rouge-rouge 
Encreur macaron à la menthe 

Encreur couleur café 
Bijoux classiques cristal du rhin

références produits :  

141992 
106549 
142887 
141851 
141988 
141989 
104199 
141990 
141986 
140630 
138292 
141843 
141393 
141396 
126949 
138326 
126974 
119246
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Etape 1 : 

Découper dans le papier  rouge-rouge un morceau de 15 x 27 cm. Marquer les plis à 7 – 7,5 – 15,5 – 16 – 23,5 cm. 

Coller le rabat final en haut et en bas (ne pas mettre de colle sur la hauteur si vous souhaitez y glisser un petit mot ou quelques sous 

pour noël). 

Découper dans le papier blanc, un morceau de 15 x 15 cm et plier à 7,5 cm. 

Etape 2 : 

Dans le papier imprimé, découper : 

• 1 morceau de 6,5 x 14,5 cm. Le coller sur la face avant de l’album 

• 1 morceau de 6 x 14,5 cm. Le coller sur le rabat de droite lorsqu’on ouvre l’album. Attention, il doit être collé le plus à gauche 

possible. Ajouter une bande de ruban adhésif à motif. 

• 1 morceau de 7 x 14,5 cm. Le coller à l’intérieur de la page murmure blanc. 

• 1 morceau de 3, 8 x 11,5 cm et le réserver. 

Etape 3 : Page de garde 

Découper un morceau de papier rouge dans la chute restante de 6 x 3,5 cm. 

Découper un morceau de 5,5 x 3 cm dans le papier vert émeraude. 

Découper un morceau de 5 x 2,5 cm dans le papier murmure blanc et  y faire l’estampage du titre. 

Coller les 3 morceaux de papier l’un sur l’autre et les coller en haut sur la page de garde de l’album. 

Dans le bas de la page, coller les découpes de branches et le nœud rouge. Ajouter des paillettes à l’aide du stylo stella. 

Etape 4 : Page rabats intérieur 

Coller la découpe pomme de pin et un nœud rouge au centre de la page. Y ajouter un diamant. 

Etape 5 : Rabat interne 

Ajouter une bande de ruban adhésif décoratif et faire l’estampage du texte à l’aide de l’encreur couleur café. 
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Etape 6 : double page interne 

Pour la page 1 : faire l’estampage en haut du feuillage à l’aide des encreurs vert émeraude et macaron à la menthe. 

Faire l’estampage en bas, du mot « noël » en couleur café ; et faire l’estampage des flèches à l’aide l’encreur rouge-rouge. 

Coller les découpes pomme de pin. 

Ajouter les découpes à la perforatrice houx sur du dimensional pour donner du relief. 

Pour la page 2 : 

Prendre le papier imprimé découpé précédemment et faire la découpe en fanion à l’aide de la perforatrice. 

Coller le papier sur l’autre papier imprimé et ajouter un morceau de ruban adhésif en haut. 

Découper deux insignes du mérite à l’aide de la perforatrice : un dans le papier blanc, un dans le papier imprimé. 

Sur l’insigne blanc, estamper le texte à l’aide des feutres rouge-rouge et vert émeraude.  

Coller les deux insignes l’un sur l’autre et les coller sur le fanion. 

Coller la découpe nœud et y ajouter des paillettes à l’aide stylo stella. 

Etape 7 : fermeture de l’album 

Entourer l’album à l’aide du ruban et faire un double nœud. 

Ajouter la breloque pomme de pin à l’aide du fil de lin. 

L’album pourra s’ouvrir en faisant coulisser le ruban vers le bas de l’album.

si vous en êtes ici, c’est que vous avez fini ! 
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