
     Premier modèle : enveloppe rouge


1/ Couper à la moitié des languettes de la partie basse (fig.1)

2/ Créer un pli à la moitié des languettes de la partie haute (fig. 2)

3/ Rabattre les languettes ainsi obtenues à l’intérieur de la forme puis y appliquer du double face   4/ 
Rabattre la partie basse de façon à la coller sur les languettes (fig.3)

5/ La carte à l’intérieur mesure 8,4x5,3 cm et j’ai arrondi les coins.


Il ne reste plus qu’à décorer !
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    Deuxième modèle : enveloppe accordéon verte 

1/ Faire les trous pour la fermeture avec le ruban à l’aide du poinçon

2/ Créer un pli à la moitié des languettes du haut et du bas (fig.1)

3/ Rabattre les languettes à l’intérieur de la forme en haut et en bas, bien marquer le pli (fig.2)

4/ Créer les 2 accordéons (fig.3) : 

     - couper un rectangle de 4.3 x 5 cm

     - marquer les plis à 0,5 cm, 1,5 cm, 2,5 cm, 3,5 cm, et 4,5 cm

     - mettre du double face sur les 2 bords

     - couper en biseau les 4 coins

     - plier en accordéon 

     - répéter pour le 2nd accordéon 


5/ Coller les accordéons sur chacune des languettes du haut puis rabattre la partie du bas pour coller 
sur le côté restant de l’accordéon.

6/ La carte/séparateur à l’intérieur mesure 8,4 x 5,3 cm et j’ai arrondi les coins. 


Passez votre ruban et décorez !
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Troisième modèle : un petit « mini-album » 

1/ Couper à la moitié des languettes en haut et en bas (fig.1)

2/ Marquer un 1er pli horizontal à 0,5 cm en dessous du rabat de fermeture et un 2nd sous le pli du 
milieu (fig.2)

3/ Créer le grand accordéon (fig.3) :

    - couper un rectangle de 8,8 x 29,7 cm

    - marquer les plis tous les 4,9 cm

    - j’ai décoré une face sur deux à l’aide de rectangles mesurant 4,4 x 8,3 cm dont j’ai arrondi les coins 
et utilisé des poinçons à effet surpiqués (ça laisse une empreinte)

    - mettre du double face sur la petite partie au bout de l’accordéon

4/ Coller l’accordéon dans la pochette précédemment réalisée de façon à ce que la petite languette de 
l’accordéon soit sous celui-ci (fig.4)

5/ Couper 6 rectangles de 4,4 x 8,3 cm, arrondir les coins puis décorer, coller dans le dépliant en 
alternant les faces.


 

        
Fig.3


 

Fig.1                                        Fig.2                                            


                                                                                              Fig.4


Page  sur 2 2                                                  Sophie. V Démonstratrice indépendante Stampin’up 


