
1ère étape: Tracer la structure! 
 

- Prenez la feuille de Bazzill que vous avez choisi pour faire votre nichoir (la couleur qui se verra de l'exterieur).  

- Coupez dedans un rectangle de 30 cm sur 20,4 cm. Soyez précises, ou vous risquez d'aboutir à un nichoir penché! 

- En traçant sur l'intérieur de votre bazzill (côté lisse face à vous), et en partant du haut (feuille posée horizontalement 
devant vous) tracez une ligne à 6,2 cm, puis à 8cm en dessous de la précédente... Il doit logiquement vous rester 6,2 
cm.  

 

- En partant de la gauche, tracez ensuite une ligne à 11 cm du bord gauche, puis à 8 cm de cette ligne... Il doit vous 
rester 11 cm.  



 

- Tracez ensuite les lignes en rouge sur ma photo, à 1 cm des lignes voisines:  

 

- Marquez des petits repères sur ces lignes: à 5 cm du bord gauche pour les lignes de gauche, et à 5 cm du bord droit 
pour les lignes de droite: (il doit vous rester 6 cm de chaque ligne)  



 

Marquez également un repère au milieu de chaque côté de votre page totale. (à gauche et à droite).  

-Reliez les repères afin d'obtenir ceci (je vous conseille fortement de gommer les traits en trop au fur et à mesure!!)  

 

- Il faut maintenant tracer des petits rabats: suivez mon schéma en gardant en tête que chaque rabat mesure 1.5 cm de 
large. Tracez les angles environ à 45°.  



 

 

- Découpez et pliez: vous obtenez ça!!  

 

 

2ème étape: Construire! 



- Rabattez et collez les rabats des côtés gauche et droit. (Il est important d'avoir bien marqué les plis!).... 
Pourquoi ne pas les couper tout simplement? Pour que l'effet soit plus arrondi , et la structure plus forte. 
 

 
 
- Munissez-vous d'un petit morceau de cartonnette (facultatif, c'est pour renforcer le fond)... et d'un 
morceau de bazzill (la couleur que vous aurez choisi pour l'intérieur de votre boîte), de chacun 7,9 cm de 
côté (7,9 cm sur 7,9 cm). 
 

 
 
- Collez ces morceaux sur le fond de votre nichoir: la cartonnette, puis le bazzill, par dessus: 
 



 
 
- Vous pouvez désormais assembler le nichoir en collant les rabats sur l'intérieur des côtés adjacents. 
Pour un meilleur renfort, j'ai collé sur chaque face une feuille de bazzill découpée aux bonnes dimensions 
(reprenez la première étape pour retrouver les dimensions, et diminuez-les d'un ou deux millimètres à 
chaque fois) 
 

 



 

 
 

Il est l'heure de s'attaquer au toit!!  

 
- Munissez-vous de carton ondulé. découpez un recta ngle de 10 cm sur 17 cm en prenant garde de 
le découper dans le bon sens (le sens des ondulatio ns doit être comme sur mon modèle: le côté de 
10 cm perpendiculaire aux ondulations)  
 

 
- Déchirez une partie de la couche supérieure du carton afin de laisser apparaître les ondulations, j'ajoute 



également une fine couche de peinture ivoire et de l'encre Distress pour vieillir les ondulations. 
 
- Sur l'autre côté du carton, marquez un pli à 8.5 cm (au milieu des 17 cm) et pliez le en deux. 
 
- Fabriquez, dans le bazzill de votre choix, ce qui servira de renfort au toit, et d'encoche pour le faire tenir à la 
base du nichoir: découpez un rectangle de 8 cm sur 17 cm, pliez le en deux, arrondissez les angles et marquez 
un pli à 1,5 cm de chaque bord: 
 

 
J'ai également encré les bords, et tamponné un peu le fond. 
 
- Collez ce rectangle (sans mettre de colle sur les petits rabats arrondis, car ils devront rester relevés) sur le 
rectangle de carton, pli du milieu contre pli du milieu... Posez-les immédiatement sur votre nichoir pour coller 
"plié" et non à plat! Le toit, une fois terminé, restera pas mal rigide. Il doit donc dès maintenant avoir sa 
forme définitive! 
 

4ème étape: Le mini dans le toit!  

Avant de finaliser le toit, il faut faire le "mini" que vous mettrez dedans!! 
Pour ma part, j'ai juste mis 4 photos, mais vous pouvez mettre autant de pages que vous le souhaitez, 
sachez juste que le mini ne sera pas très maniable (à cause de la rigidité du toit), et je vous conseille donc 
ne pas en mettre de trop! 
 
Je vous donnes les instructions pour 4 pages (donc possibilité de mettre 8 photos, ou comme moi 4 
photos et des fantaisies sur le reste des pages). 
 
- Découpez 2 rectangles de 7,5 cm sur 20 cm. (ne faites pas attention au fait qu'il y ait 3 rectangles sur la 
photo, j'ai changé d'avis en cours de route... c'est du Manou tout craché!) 
 



 
- Pliez-les en deux pour obtenir des pages de 10 cm sur 7,5 cm. Encrez, ou tamponnez.. comme vous le 
souhaitez! Arrondissez les angles. 
 
- Je vous conseille d'habiller vos pages tout de suite, avant de relier l'album au toit.... car il sera très 
difficile de le faire après! 
 
Pour ma part, j'ai coupé la première page en la festonnant, pour qu'elle soit moins longue que la 
suivante... J'ai fait un trou (perfo ronde) dans ma troisième page, et décoré le tout avec mes photos et 
beaucoup de petites fleurs perforées. 
 

 
 



5ème étape: Relier le mini au toit!  

5ème étape: Relier le mini au toit!  
 
- Tracez un cercle de 7,5 cm de diamètre (soit un rayon de 3,7 cm) dans le bazzill de votre choix. 
- Pliez le en deux. Marquez des repères sur ce pli à 1 cm de chaque bord: 
 

 
- Faites un trou sur ces repères, et servez-vous de ces repères pour trouer aussi sur les plis de votre mini: 
 

 
- Servez-vous aussi de ces repères pour trouer votre toit: (l'opération sera plus délicate, compte tenu, 
encore une fois, de la rigidité du toit, et du fait que vous devez percer dans le pli!) 



 

 
 
- Passez la ficelle naturelle, ou le ruban, comme vous voulez, dans ces trous, en mettant le cerle au milieu 
des pages. Faites le noeud à l'extérieur: 
 

 
 
- Collez les deux moitiés du cercle entre elles pour obtenir une petite page en demi-cerle au milieu de 
votre album, qui cachera efficacement la ficelle de reliure): 
 



 
Votre intérieur est maintenant terminé: il ne vous reste plus qu'à décorer l'extérieur: attachez tout de suite 
quelques rubans, gri-girs, ce que vous souhaitez, à la ficelle exterieure et collez par dessus, si vous en 
avez, un bâton de cannelle (je l'ai collé légèrement sur le côté, pour qu'il serre le plus possible le faîte du 
toit: les rubans pendant uniquement d'un côté). 
 
J'ai décoré le reste du toit avec des motifs tamponnés sur du liège, et des perfos... 
J'ai ajouté sur tout le tour, tout en bas du nichoir, une bande de bazzill vert recouvert de dentelle... 
 
Bref, côté déco! C'est votre tour!! Et j'ai hâte de voir toutes vos réalisations!!! 
 
 
 


