Carte Pochette

Matériel requis pour la base de la pochette :
Rectangle de Papier Cartonné (ici Ardoise bourgeois) : 7 ½" X 7 1/8"
Rectangle de papier Design (ici Papier Design Bal fleuri) : 2" X 7 1/4"
Optionnel, vous pouvez aussi coller du papier Design sur le petit rabat.
Bande pour la fermeture (ici Ardoise bourgeoise) : 1" X 7 1/4"

Pour la décoration:
Cercle festonné Gris souris
Cercle Forme à coudre en Murmure blanc
Étampe utilisée : Jeu d’étampes Grown with kindness offert dans le paper
Pumpkin de février. Vous pouvez également utiliser l’image étampée de
votre choix.
Ruban de lin Murmure blanc et une pierre du Rhin pour décorer la fleur.
Instructions:
Prendre le rectangle de papier cartonné Ardoise bourgeoise et sur le côté
7 1/8" marquer et plier à 1 ½" et 4 ½".
Coller les petits côtés afin de former la pochette (voir flèches ci-dessous).

Décorer le devant de la pochette en collant le rectangle de papier design.
Vous pouvez rajouter un rectangle Murmure blanc de même grandeur à
l’intérieur du grand rabat.
Étamper l’intérieur de la pochette avec des vœux, si désiré.
Pour finir, former et coller la bande de fermeture selon la largeur de la
pochette. Celle-ci peut être collée avec la bande adhésive pour plus de
solidité.

Décorer la bande de fermeture avec les cercles Gris souris et Murmure
blanc. Rajouter votre décoration personnelle ou une image étampée et
découpée comme sur la photo.
Sur le dessus de ma pochette, j’ai rajouté un message étampé et un autre
découpé et collé.

Tous les produits utilisés pour la création de ce projet sont des produits
Stampin’UP.
Ce tutoriel a été créé pour votre usage personnel uniquement. Il est
interdit de le reproduire ni de le partager. Merci de respecter mon travail!
Comme toujours, si vous postez votre projet en utilisant ce tutoriel ou
l’une de mes créations en ligne, s’il vous plaît n’oubliez pas de m’en
donner le crédit. C’est toujours très apprécié!
Merci à l’avance.
Marie-Lyne Vervoite
Démonstratrice indépendante Stampin’UP!
514 699 7255
Courriel : nyne@jardindepapier.com
Blog : www.jardindepapier.com

