Mini sac à main
spécial fête des mères.

Fournitures pour un sac à main:

Papier de série design « Encre animée » (réf 165464)


1 rectangle de 7 cm x 21 cm + 1 chute

Papier cartonné « Epinette enivrante » (réf 155575) ou « Papaye pâle » (réf 155669) ou « Freesia en
fleurs » (réf 155614) ou « Magenta en folie » (réf 153085)


1 rectangle de 8,8 cm x 20,4 cm

1 chute de papier cartonné Blanc simple (réf 159228)

Autres fournitures et matériel : Mini-machine de découpe et de gaufrage (réf 150673), Coupe-papier Stampin (réf
152392), Set de tampons « Juste la classe » (réf 158323), Set de poinçons « Chics étiquettes » (réf 152886) et
« Etiquettes pour tous les goûts » (réf 155563), Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Feuilles métallisées or
(réf 132622), Feuilles d’adhésif (réf 152334), Encres « Epinette enivrante » (réf 115576) ou Papaye pâle (réf
155670) ou « Freesia en fleur (réf 155611) ou Magenta en folie (réf 153117), Ruban miroitant or (réf 152156),
Joyaux In color (réf 155571), Marqueur effet craie (réf 132133), Colle liquide multi-usage (réf 154974), Adhésif
découpe facile (réf 154031).
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Réalisation du mini sac à main :
Prendre le rectangle de papier de série design, dans le sens paysage, marquer un pli à 2 cm - 9 cm - 12
cm et 18 cm. Positionner ensuite le papier dans le sens portrait à 2, 5 cm. Couper entre 0 et 2 cm puis
entre 19 et 21 cm. Avancer à 4,5 cm et couper entre 0 et 2 cm puis entre 19 et 21 cm.

--------- plier

______ couper

///// enlever

Garder les angles découpés.
Prendre le grand poinçon dans le set « Chics étiquettes » et tracer sur l’envers du papier comme sur les
photos suivantes :
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Découper en suivant les repères tracés :
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Repasser sur les plis avec le plioir en os. Coller 2 des angles mis de côté sur les extrémités.

Assouplir les parties latérales pour leur donner un aspect un peu bombé.
Prendre le rectangle de papier cartonné de la couleur de votre choix. Marquer un pli à 2 ,8 cm dans le
sens portrait. Positionner ensuite le papier dans le sens paysage et marquer un pli à 2,9 cm – 9,7 cm –
12,6 cm et 19, 4 cm. Enlever l a partie hachurée.

En haut, faire un repère au crayon à papier à 6,4 cm et 16,1 cm. prendre le même poinçon et faire un
tracé au crayon à papier en suivant le contour supérieur du poinçon.

Découper les languettes inférieures comme indiqué sur la photo .
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Continuer le tracé.

Positionner à nouveau le papier dans le coupe-papier dans le sens portrait. A 0,5 cm du haut du papier,
couper entre 5,3 cm et 7,3 cm et entre 15 cm et 17 cm.
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Découper le haut du sac en suivant le tracé.

Marquer les plis comme indiqué sur la photo sur les deux côtés.

Souligner en pointillé le haut du sac avec le marqueur « effet craie » pour imiter une couture. Coller la
languette latérale puis le fond du sac.
Passer l’extrémité du papier design dans un des fentes découpées précédemment.
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Coller le fond du sac cartonné sur le fond du papier de série design.

Passer la 2ème extrémité dans la 2ème fente.
Avec les 2 poinçons cercles festonnés du set de poinçons « chics étiquettes, découper 2 anneaux dans
du papier métallisé or doublé avec l’adhésif et 2 anneaux non doublés.

Coller dos à dos un anneau avec de l’adhésif double face et un anneau sans adhésif double face pour
faire les anses du sac.
Couper un tout petit peu le bout de la pointe sur chaque face. Positionner l’anse, rabattre l’extrémité
du papier de série design et coller.
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Tamponner le sentiment « Bonne fête maman » avec l’encre coordonnée à votre papier sur une chute de
papier cartonné « blanc simple ». Découper avec le plus petit poinçon du set « Etiquettes pour tous les
goûts ». Découper une 2ème étiquette dans le papier cartonné de même couleur que le sac.

Attacher à l’anse avec le ruban miroitant or. Faire un noeud coulant. Couper le ruban assez court.
Ajouter un joyau In color. Votre sac est terminé !!

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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