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Pochette plissée 

« Je t’aimerai toujours » 

 

 

 

    Fournitures pour une pochette: 

         Papier de la série design spécialité « Je t’aimerai toujours » » (réf 154280) 

 1 rectangle de 25 cm x 27  cm  

Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228)  

 Environ ¼ de feuille A4 pour découpes de feuillages et tampon  

 

 

Autres fournitures et matériel :  Mini machine de découpe et de gaufrage (réf 150673), Coupe-papier 

Stampin (réf 152392) , Set de poinçons « Feuillage florissant » (réf 152714) et « Cadres décorés (réf 

150664),Set de tampons « Souhaits tout mini » (réf 151736), ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), 

Outil Touche à tout (réf 144107), Bloc transparent C (réf 118486), Encre « Rose rococo  (réf 150080) 

ou « Fleur de cerisier » (réf147100), environ 15 cm de galon plissé Murmure blanc ( réf 151326), colle 

liquide multi-usage (réf 154974), rouleau d’adhésif découpe facile ( réf 138995). 
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Réalisation de la pochette : 

Prendre le rectangle de papier design. Avec le coupe-papier et la lame de marquage, sur le côté 

mesurant 25 cm, marquer un pli à 7 cm et 18 cm. Sur le côté mesurant 27 cm, marquer un pli à 7 cm, 11 

cm et 18 cm et faire une petite marque à 9 cm. En partant de ce repère, avec l’outil Touche à tout et la 

pointe stylet, marquer les 2 plis afin de former un triangle comme sur la photo suivante. 

 

      _________ Couper                              ------------- Plier                                    ///////// Enlever 

Faire les repères pour les 3 trous aux endroits indiqués. Le 3ème trou sera dans le 1er pli de l’accordéon 

donc à 1 cm u début du rabat, et à 2,5 cm du pli de droite (pli marqué à 18 cm).  

Sur la partie supérieure, marquer au crayon à papier un repère à 8,5 et 16,5 cm.  Découper le rabat en 

biseau comme sur la photo.   

Enlever toutes les parties hachurées.  
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Sur la partie gauche du rabat, faire un nouveau repère à 1,5 cm du côté que vous venez de couper. 

Marquer un pli avec la pointe stylet de l’Outil Touche à tout. Attendre pour marquer les plis de 

l’accordéon. 

 

Plier le revers que vous venez de former. 

 

 

Sur le verso du rabat (côté blanc) marquer sans appuyer trop fort les plis de l’accordéon à 1 cm – 2 cm 

– 3 cm – 4 cm – 6 cm – 7 cm et 8 cm. Repasser légèrement sur tous les plis de la pochette avec le plioir 

en os. 
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Vous obtenez ceci :                              

 

Coller les languettes pour former le corps de la pochette.  

 

Les finitions : 

Tamponner le sentiment « Joyeux anniversaire » avec l’encre coordonnée au papier de série design puis 

découper avec un des poinçons « Cadres décorés ». Découper 2 branchages avec les poinçons 

« Feuillage florissant ». Raccourcir les feuillages si besoin. 
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Coller uniquement la base des feuillages, laisser les extrémités libres. Passer le ruban dans les trous 

précédemment formés. Garnir votre pochette. 

 

Passer l’extrémité supérieure du galon dans le trou fait dans l’accordéon. Faire un nœud auquel vous 

accrocherez le sentiment. 

 

 

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/

