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Tuto du mini Album Lapin 

Matériel : 

Des découpes Créalitiz Paris : 2 lapins en plexiglass et 2 lapins en plastique+ des petits mots en 

feuilles de bois. 

Du papier cardtock blanc et du papiers scrap à motifs. Des napperons papiers en dentelle 10 cm de 

diamètre, des découpes en papier, ruban, strass, un anneau métal pour album… à trouver sur le site 

Créalitiz Paris ou la boutique Scrapmerveilleux. 

Préparation des pages de l’album : 

J’ai commencé par utiliser le lapin en Plastique comme gabarit, reportez le motif du lapin sur du 

cardstock blanc et découper aux ciseaux.  

 

Vous pouvez, comme moi, en découper 4 ou plus si 

vous voulez faire plus de pages. 
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Coller par-dessus chaque découpe de cardstock du papier à motifs sur les deux faces et recouper les 

contours du lapin en commençant d’abord par faire une première face, puis l’autre face. 

        Ca donne ceci : 

  

Prendre vos découpes de petits mots en feuille de bois et passez un peu d’encre blanche par-dessus, 

sans tout recouvrir. Laissez sécher. 

             

Utilisez la découpe du lapin en plexiglass pour repérer l’emplacement de la perforation sur la queue 

du lapin et perforer toutes les pages. 
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Décoration des couvertures et des pages 

 

Pour le devant de la couverture j’ai collé les petits mots en bois, ajouter deux rubans de 6 mm de 

large et 2 grelots autour du cou. Coller un strass ovale pour faire l’œil. 

Note : vous pourrez relier vos pages et couvertures avec un anneaux à album et le décorer de ruban 

shabby. Mais pour décorer le tout, il vaut mieux le faire les pages libres. 

Ouvrez la couverture et vous avez la couverture de gauche et la première page de droite. 

Pour chaque page j’ai collé un strass ovale pour faire les yeux. 

Couverture gauche sur la photo, placer un napperon dentelle de 10 cm de diamètre, plus des 

découpes de feuillage et un cercle collé avec des mousses 3D pour faire du relief, j’ai noté dessus la 

date des photos et le lieu. Sur la page de droite des découpes fleurs, des strass, 2 découpes ovales 

pour montrer l’emplacement des photos. 

 

Page de gauche : placer un napperon dentelle de 10 cm de diamètre, plus 2 découpes ovales pour 

montrer l’emplacement des photos. Par-dessus une fleur et un strass. 
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Page de droite : les petits mots en feuille de bois + 2 découpes ovales pour montrer l’emplacement 

des photos. 

 

Page de gauche : placer un napperon dentelle de 10 cm de diamètre, plus 1 découpe + une photo. 

Par-dessus deux fleurs et deux strass. 

Page de droite : juste l’intercalaire en feuille de plastique. 
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Page de gauche : juste l’intercalaire en feuille de plastique. 

Page de droite : placer un napperon dentelle de 10 cm de diamètre, plus 1 découpe + une photo. Par-

dessus deux fleurs et deux strass. Un ruban autour du cou. 

 

Page de gauche : une bordure découpée en papier. 2 découpes ovales pour montrer l’emplacement 

des photos. 

Page de droite : juste l’intercalaire en feuille de plastique. Des découpes de fleurs et un gros strass. 

 

 

Page de gauche : juste l’intercalaire en feuille de plastique. 
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Page de droite : placer un napperon dentelle de 10 cm de diamètre, plus 1 découpe + une photo. Par-

dessus une fleur et un strass. Un petit nœud en satin. 

 

Page de gauche : placer un napperon dentelle de 10 cm de diamètre, plus 1 découpe ronde par-

dessus. Ajouter les petits mots en placer un napperon dentelle de 10 cm de diamètre, plus 1 

découpe. 

Page de droite : Il s’agit de la couverture arrière en plexiglass. 

Pour terminer passer du gel pailleté sur tous les petits mots en feuille de bois et laisser bien sécher 

avant de relier tous les pages et couvertures de l’album. 
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