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Pochette pour masque chirurgical 

 « Elégance naturelle » 

 

  

    Fournitures pour une pochette: 

         Papier de la série design « Elégance naturelle » (réf 152494) 

 2 rectangles de 8,5 cm x  9,5 cm  

Papier cartonné « Gris granite » (réf 147008) ou autre couleur coordonnée (cf liste sur blog) 

 un rectangle de 14,8 cm x 21 cm + 1 chute 

Papier cartonné « Murmure blanc » (réf 106549)  

 une chute pour tamponnage et découpe 

Papier cartonné métal brossé (réf 153524) coloris au choix 

 une chute pour découpe 

 

 

Autres fournitures et matériel :  Machine de découpe et de gaufrage (réf 149653), Coupe-papier Stampin (réf 

152392) , Poinçons cadres décorés (réf 150664), Set de tampons « Juste la classe » ( réf 152370) , ciseaux (réf 

103579), Plioir (réf 102300), Bloc transparent H  (réf 118490), Encre « Pétale rose » (réf 147108) ou autre encre 

coordonnée (cf liste sur blog) , adhésif découpe facile (réf 138995), mini points de colle (réf103683). 

 Hors SU : plastifieuse et feuille de plastification, pastille velcro 
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Réalisation de l’étui : 

 Prendre le rectangle de papier cartonné « Gris granit ». Avec le coupe-papier et la lame de marquage, 

sur le côté mesurant 21 cm, marquer un pli à 9 cm – 9,4 cm – 18,4 cm et 18,8 cm.  

Tourner le papier d’1/4 de tour et sur le côté mesurant 14,8 cm => 

- Positionner le papier au repère 2 cm puis au repère 12,8 cm et marquer un sur toute la longueur. 

- Positionner le papier au repère 2,4 cm puis au repère 12,4 cm : couper de 0 à 9,4 cm, marquer un pli 

entre 9,4 cm et 21 cm.  

 

 

                                       ----- plier        ___  couper       ///  enlever les parties hachurées 
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Vous obtenez ceci : 

 

 Coller les rectangles de papier de série design.  

Tamponner le sentiment tronqué « Sois toi même avec ou sans » dont vous aurez masqué la fin (rouge à 

lèvres) sur le papier cartonné « Murmure blanc ».  

Découper l’ensemble des étiquettes coordonnées avec les poinçons « Cadres décorés » dans les papiers 

cartonné « Gris granite –Murmure blanc » et dans le papier cartonné métal brossé.  
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Superposer les étiquettes et les coller sur le rabat supérieur de l’étui.  

 

 

Marquer les plis avec le plioir en os. Insérer dans la feuille de plastification et passer dans la 

plastifieuse.  

Découper tout le plastique superflu à ras du papier cartonné. Si le plastique a trop refroidi, ne pas 

hésiter à faire un 2ème passage dans la plastifieuse pour pouvoir repasser sur les plis et mettre en 

forme sans trop de difficulté.  

 

 

 

Pour plus de solidité j’ai à la fois utilisé de l’adhésif découpe facile et 2 mini points de colle pour coller 

les rabats intérieurs de la pochette.  
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Poser les pastilles Velcro. 

 

Il ne reste plus qu’à glisser un masque chirurgical dans votre étui pour être toujours parée !! 

              

 

Proposer de nouveaux projets et réaliser un tutoriel prend du temps...  

Merci de respecter mon travail, si vous utilisez ce tutoriel à des fins commerciales  

ou si vous le partagez,  

n’oubliez pas de  faire référence à mon blog https://kraftyminie.wordpress.com. 

 

https://kraftyminie.wordpress.com/

