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 Pochettes  

« Parc anglais » 

 

    Fournitures  : 

Papier de la série design « Parc anglais » (réf 160559)  

 1 rectangle de 9,5 cm x 15,2 cm  

 1 hexagone découpé avec un des poinçons « Parc romanesque »  

Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228) 

 1 hexagone « fleuri » découpé avec un des poinçons « Parc romanesque » 

 1 chute pour les tampons 

Autres fournitures et matériel : Coupe-papier Stampin (réf 152392), Lots de tampons et poinçons « Parc 

romanesque » (réf 160568 ) , Set de poinçons «  Heureuse forêt » (réf 158951), Encres « Bleu nuit » (réf 147110), 

« Pétale rose » (réf 147108), Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), env. 25 cm de ruban bordé « Bleu nuit » , 

Colle liquide multi-usage (réf 154974), Méli-mélo de ficelle à rôti In Color 2022-2024 (réf 159195). 
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Réalisation de la pochette : 

Prendre le rectangle de papier design. Sur le côté mesurant 15,2 cm, marquer un pli à  4,8 cm – 7 cm – 

11,8 cm et 14 cm. Sur le côté mesurant 9,5 cm, marquer un pli à 2 cm. 

 

Découper comme sur la photo suivante : 

 

Coller le rabat latéral puis le fond de la pochette. 
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A l’aide des poinçons «  Parc romanesque », découper un hexagone « fleuri » dans le papier cartonné 

« Blanc simple » et un autre dans le papier de série design. Glisser l’hexagone de papier de série design 

dans l’hexagone blanc. Plier en 2. 

 

 

Découper 2 petites fentes comme sur la photo suivante. Déposer de la colle sur la partie opposée. 

 

Venir coller  sur le dos de la pochette à ras du papier de série design. 
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C’est le moment de garnir votre pochette ! 

Passer le ruban à l’arrière de la pochette puis dans chaque fente à l’avant. Nouer le ruban pour fermer 

la pochette.  

 

Tamponner le sentiment « Merci » en « Bleu nuit » et des fleurs en « Pétale rose ». Découper avec 

l’étiquette du set de poinçons « Heureuse forêt ». Attacher l’étiquette avec de la ficelle à rôti « Scène 

stellaire/blanc ». 

 

 

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.com. 

 

 

https://kraftyminie.com/

