Matériel :
-
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-

Encre rose et marron

-

Perforatrice d’angle arrondi

-

Poinçon à oeillet

-

Edge distresser ou ciseaux

-

Matériel de coupe et colle

Etape 1 : Structure de la pochette
Dans le papier bazzill kraft, couper un morceau
selon le modèle ci-contre.
Pour former le rabat, marquer un repère à 5cm
en partant de la droite et couper en biais.
Ensuite, festonner à l’aide de la perforatrice
d’angle.

Etape 2 : Pochettes intérieures
Dans les papiers Strips et I’m yours, couper un
morceau de 12cm de hauteur par 15cm de largeur.
Dans le 1er papier, marquer des repères à 1cm du bord
haut, droit et bas (la pochette aura l’ouverture à
gauche).

Dans l’autre papier 1cm du bord gauche, bas et haut
(la pochette aura l’ouverture côté droit).

Etape 3 : Décoration intérieure
Pour la pochette du haut, couper un morceau de ruban rose
qui sera collé verticalement à environ 2cm du bord gauche.
Dans le papier Strips, couper un morceau de 3,5cm de
hauteur par 14cm de largeur et festonner une bordure à
l’aide d’une perforatrice.
Coller à l’intersection du ruban et de la frise un tag ou l’ange
vu de dos est tamponné.

Pour la partie basse, coller sur les bords droit et bas le
reste du ruban rose et par-dessus une partie de forme
baroque faite dans le papier I’m yours.
Réaliser un tag dans le papier Strips et tamponner le mot
love au centre et 1 cœur de chaque côté.

Etape 3 : Décoration extérieure
Dans le papier I’m yours, couper un morceau de 10cm de hauteur par 14cm de largeur et le
coller en centrant sur la partie sous le rabat.

Coller un morceau de ruban rose et sur la droite
un morceau de 9,5cm de hauteur par 4,5cm de
largeur dans le papier I’m yours côté recto.

Dans le papier Strips, couper un cercle de 7cm
de diamètre et faire des trous sur le pourtour.
Passer de la ficelle de lin et nouer au sommet.
Passer un brad afin de terminer.
Tamponner l’ange qui écrit au centre puis coller
en 3D sur la partie droite.
Coller 2 boutons et une rose en satin pour
terminer la décoration.

Etape 4 : Décoration du rabat
Faire un trou à chaque feston sur la partie
horizontale et passer de la ficelle de lin en
veillant à ce qu’elle passe derrière la carte et
vienne la fermer en nouant à gauche.

Dans le papier Strips, couper un morceau de 3,5cm de hauteur par 11,5cm de largeur et couper
en biais sur la gauche à 2,5cm, puis festonner.
Tamponner par-dessus une frise faite d’une suite de doodlings, puis un morceau de dentelle sur
le haut de la carte.

Tamponner sur le papier I’m yours
l’ange restant et le coller de façon
à ce qu’il soit positionné pardessus l’ange du cercle en dessous.

