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Pochette « Colline d’Hortensias » 

 

    Fournitures pour une pochette: 

         Papier de la série design « Colline d’hortensias » (réf 154570) 

 2 rectangles de 7,5 cm x 11,5  cm  

 2 rectangles de 4,5 cm x 11,5 cm  

 un cercle de 6,1 cm de diamètre 

 découpes de fleurs dans le papier  

Papier cartonné « Brune Dune » (réf 121685)  

 un rectangle de 12 cm x 21 cm  

 une bande de 2cm x 18,3 cm 

Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228)  

 un rectangle de 12 cm x 15 cm  

 un rectangle de 7,5 cm x 11,5 cm + 1 chute 

 

 

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

152392) , Poinçons Formes à coudre (réf 152323), Lot de poinçons et de tampons « Havre d’Hortensias » ( réf 

156252) , poinçons Couture tendres douceurs ( réf 151690), ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Blocs 

transparents B(réf 117147) et E (réf 118484), Encre « Rose rococo  (réf 150888), Brosses estompe (réf 153611), 

16 cm de ruban festonné en lin Rose rococo ( réf 149704),Méli-mélo de ficelle Pli en chemin (réf 154579), colle 

liquide multi-usage (réf 154974), rouleau d’adhésif découpe facile ( réf 138995). 

Cadeau SAB : Papier de série design « Ombrésemblable » (réf 155225) 
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Réalisation de la pochette : 

Prendre le grand rectangle de papier cartonné « Brune Dune ». Avec le coupe-papier et la lame de 

marquage, sur le côté mesurant 15 cm, marquer un pli à 5 cm et 13 cm. 

Couper en pointe le côté mesurant 5 cm comme sur la photo suivante : 

 

De la même façon, découper les 2 rectangles de papier de série design mesurant 4,5 cm x 11,5 cm en se 

référant aux mesures indiquées sur la photo. 
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 Prendre le grand rectangle de papier cartonné « Blanc pur ». Avec le coupe-papier et la lame de 

marquage, sur le côté mesurant 15 cm, marquer un pli à 4 cm et 11 cm. Tourner le papier d’1/4 de tour 

et sur le côté mesurant 12 cm, marquer un pli à 1 cm 

                                 

 

                       ------- plier              ____ découper               ////// partie à enlever 

 

Coller le cercle de papier de série design au centre de la pochette. Découper des fleurs dans le papier 

de série design «  Ombrésemblable » et les coller sur la moitié du cercle.  

 

Tamponner une grappe de fleurs en « Rose rococo » dans l’angle de la pochette. Repasser sur les plis 

avec le plioir en os, former la pochette et la coller. 
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Prendre le rectangle de papier « Blanc pur » de 7,5 cm x 11,5 cm, tamponner partiellement un hortensia 

en « Rose rococo » puis le sentiment « Avec amour ». 

Assembler l’ensemble des éléments comme sur la photo suivante à l’intérieur de la pochette.  

 

Coller les dernières pièces de papier de série design sur l’extérieur de la pochette. 

 

 

Tamponner le sentiment «  Pour toi » sur une chute de papier « Blanc simple » et découper avec le 

poinçon étiquette. Passer la ficelle blanche dans l’étiquette. 
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Découper 2 têtes d’hortensias avec le poinçon dédié,soulever les pétales. Déposer un peu d’encre 

« Rose rococo » avec une brosse Estompe. Découper des feuillages dans le papier de série design.  

 

Prendre la bande de papier « Brune Dune ». Dans la longueur faire un pli à 5 cm et 13,3 cm. entourer la 

pochette et coller au dos. Coller le ruban de lin au centre de la bande.  

 

Froisser les têtes d’hortensias. Assembler l’ensemble des éléments au centre de la bande.  
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Fermer la pochette avec la bande. 

 

 

 

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/

