
 

 

 

 

« New York » 
par  Steff la bullE 

 

 



Liste du matériel : 
collection “SUPER YOU” de Studio Forty, 

1 m 60 de ruban 

2 pompons ( jaune et bleu) 

4 anneaux Happy Planner de 3,2 cm  

etiquettes Ephemeria assorties au kit 

quelques dies et pleins de tampons divers assortis au thème de votre mini ( ici les planches de studio forty et                     

mes p’tits ciseaux , toutes dispo en boutique ;) )  

encres Kesiart “papaye”,”citronnade”, “stone”, “glacier” ( dispo en boutique ! ;) )  

2 pochettes plastiques de planner  

2 morceaux de cartonnette très fine 

quelques feuilles de bazzill blanc ( 4 je crois dans mon souvenir .. LOL )  

Un morceau de papier peint de votre choix “emprunté” chez votre meilleur magasin de bricolage :) 

perforatrice 9 trous Happy planner ( une tuerie !!!! ) dispo en boutique ;) 
 

Photos : je vous mets la taille des photos dans l’ordre de mon mini 

1.paysage 8,5 x 6,5 cm 

2.paysage 8,5 x 6,5 cm 

3.paysage 8,5 x 6,5 cm 

4.portrait 15 x 8 cm 

5.portrait 8,5 x 6 cm 

6.paysage 8,5 x 6 cm 

7.paysage 8,5 x 6,5 cm 

8.paysage 8,5 x 6,5 cm 

9.portrait 9  x 6 cm 

10.paysage 8,5 x 6,5 cm 

11.paysage 15 x 6 cm 

12.carrée de 8,5 cm 

13.portrait de  8,5 x 6,5 cm 

14.(tag) 1 portrait, 1 paysage de 8,5 x 6,5 cm 

15.portrait 8,5 x 6,5 cm 

16.portrait 8,5 x 6,5 cm 

17.paysage 8,5 x 6,5 cm 

18.portrait 8,5 x 6,5 cm 

19.portrait 8,5 x 6,5 cm 

20.portrait 8,5 x 6,5 cm 

21.paysage de 8,5 x 5 cm 

22.paysage de 14,5 x 6 cm 

23.carrée de 8,5cm 

24.paysage 8,5 x 6,5 cm 

25.portrait de 8,5 x 6,5 cm 

26.carrée de 8,5 cm 

27.paysage de 8,5 x 6,5 cm 

28.paysage de 8,5 x 6,5 cm 

29. portrait de 11 x  15 cm 

30. portrait de 8,5 x 6,5 cm 

31.portrait de 8,5 x 6,5 cm 

32.portrait de 8,5 x 6,5 cm 

33.paysage de 8,5 x 6,5 cm 

34.portrait de 8,5 x 6,5 cm 

35.paysage de 8,5 x 6,5 cm .. OUF ! c’est fini !   et je vous ai épargné j’en avais plus de 4000 au retour de NYC :)  



 

préparation de la couverture : 
Dans votre cartonnette découper un morceau de 12 cm de largeur  x 11 cm de hauteur;  

et un autre de 12 cm de large x 10 cm de haut. Recouvrer de votre papier peint préféré ;).  

 

 

 

Vous obtenez 2 morceaux comme ceci. ( attention à ce stade vous n’avez pas encore les trous à faire c’est                    

normal ! 

  

 



Nous allons ensuite découper toutes les pages intérieures dans du bazzill blanc.  

Je vous mets les tailles dans l’ordre. les tailles sont en largeur x hauteur. 

 

Nous ferons les trous après avoir tout découpé.  

 

page 1 : 11 x 13 cm 

page 2 : 10,5 x 14 cm 

page 3 : 13 x 15,5 cm 

page 4: 1 pochette ( ici 12 ,5 x 17 comportant 2  cases paysages) 

page 5: 11 x 16 cm 

page 6 : 17,5 x 12 cm , pliée à 10 cm ( dans les 17,5) 

page 7: 11 x 15 cm 

page 8 : 22 x 11 cm, pliée à 11 pour créer une pochette carrée. 

page 9 : 9,5 x 16 cm 

page 10 : 11 x 15 cm 

page 11 : 17,5 x 12 cm, pliée à 10 cm (le rabat sera au dos) 

page 12 : 11 x 11 cm 

page 13 : 11 x 16 cm 

page 14 : 1 pochette ( ici 12 ,5 x 17 comportant 2  cases paysages) 

page 15: 13 x 15,5 cm 

page 16 : 12 x 13 cm  

page 17: 11 x 14 cm  

 

Pour percer les trous, prenez votre page 1 et centrer votre perforatrice pour percer.  

Reporter ensuite votre 1ère page au dos de la couverture pour marquer les trous ( la couverture ne passe pas                    

dans ma perforatrice j’ai fait avec la crop a dile et prolongé ensuite les fentes).  

 

 

 

marquez aussi la taille de votre couverture ( les bords) de façon à ce que le bord de dépasse pas ( cf photo                       

vous allez comprendre :) . Vous ferez ainsi pour toutes les autres pages de sorte que les bords de vos pages                     

soient de la taille de la couverture ;) Perforez, perforez, et perforez encore …. en centrant bien vos pages par                    

rapport à votre page de départ :)  



 

 

 

 

 

 

Une fois tout découpé, vous insérez les anneaux et hop !  
vous obtenez un mini bien déstructuré ! perso j’adore !!!!! :) 
 

 



 
 
Vous n’avez maintenant plus qu'à décorer votre mini !!!  
je vous mets le détail des pages en photos :) 
 
 

 
des bisous !!! 

  
 
 

 



 
 



 



 

 

 
 





 



 
 

 
 



 

 

 
 



 
 







 
 

 
 
 
J'espère vraiment que ce mini vous a plu, Si vous avez des questions n’hésitez pas !  

 
Et surtout montrez nous le vôtre, on adore ça !  

 
 
 
 

 


