Pochette pour carte cadeau
« Amour véritable »

Fournitures pour une pochette:
Papier de la série design « Amour véritable » (réf 154281)


un rectangle de 7 cm x 12 cm (face avant de la pochette)



un rectangle de 7 cm x 13 cm (volet intérieur gauche)



un rectangle de 5,5 cm x 13 cm (partie centrale intérieure)



découpes de motifs de fleurs dans le papier

Papier cartonné au choix « Tellement safran » (réf 108611) - Calicot coquelicot (réf 121694) – Baie des
bermudes (réf 131286)


un rectangle de 7,5 cm x 29,7 cm

Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228)


un rectangle de 7 cm x 13 cm



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

Papier cartonné « Noir nu » (réf 121688)


une chute

Autres fournitures et matériel : Machine de découpe et de gaufrage (réf 149653), Coupe-papier Stampin (réf
152392) , Poinçons surpiqués rectangles (réf 151820), Set de tampons « Juste la classe » ( réf 152370) , ciseaux
(réf 103579), Plioir (réf 102300), Bloc transparent H (réf 118490), Encres au choix « Tellement safran (réf
147109) – Calicot coquelicot (réf 147050) – Baie des bermudes (réf 147096), Duo de Stampin’ blends Vert Olive
(réf 154892) et au choix « Tellement safran » (réf 154905) – Calicot coquelicot (réf 154958) – Baie des bermudes
(réf 154878), env 40 cm de ruban en tulle à pois ( réf 146912), colle liquide multi-usage (réf 154974), mini
Stampin’dimensionals (réf 144108), Pois noir mat (réf 154284).
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Réalisation de la pochette :
Prendre le grand rectangle de papier cartonné. Avec le coupe-papier et la lame de marquage, sur le
côté mesurant 29,7 cm, marquer un pli à 13,4 cm et 27 cm.
Découper des fleurs dans le papier de série design et les coloriser avec les Stampin’blends. Coller les
fleurs sur le rectangle de 7 cm x 12 cm. Découper la partie gauche avec le poinçon rectangle 6,6 cm x
10 cm. Dans la partie restante, redécouper un rectangle de 1,5 cm x 6,6 cm.

Coller les rectangles de papier de série design sur les rabats gauche et droit à l’avant de la pochette.

Coloriser aux Stampin’Blends le pourtour du rectangle de papier de série design de 7 cm x 13 cm.

Prendre le 2ème rectangle de papier de série design ? Avec le coupe-papier et la lame de marquage,
marquer un pli à 4 cm sur le côté mesurant 5,5 cm. Rabattre et coller. Colorer avec les Stampin’blends.
A l’intérieur de la pochette :
Le volet gauche :
Coller sur le côté gauche le ruban de tulle à pois. Coller le grand rectangle de papier de série design
puis coller au centre le petit rectangle de papier « Blanc simple ».
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Volet central :
Coller le grand rectangle de papier « Blanc simple ». Coller le papier de série design sur les côtés en en
bas. Ne pas coller la partie supérieure ! On doit pouvoir y glisser une carte cadeau !

Tamponner le sentiment « La vie est courte, fais toi plaisir » du set « Juste la classe » avec l’encre
coordonnée à votre papier cartonné sur une chute de papier « Blanc simple ».
Découper avec le poinçon surpiqué rectangle mesurant 1,3 cm x 6,4 cm. Découper un 2ème rectangle de
la même taille dans du papier « Noir nu ». Découper ce rectangle en 2 et coller sous chauqe extrémité
du rectangle « Blanc nu » en laissant dépasser de quelques millimètres.
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Coller à l’avant de la pochette avec des mini stampin’dimensionals. Ajouter 1 pois noir mat à chaque
extrémité.

Fermer la pochette en faisant un nœud avec le ruban de tulle à pois.

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.
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