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PLIAGE d’ENVELOPPE POUR L’ART POSTAL
Ou pour toute autre correspondance
Matériel :
- 1 feuille de format A4, au colori (uni ou imprimé, vierge ou à décorer) et à la texture de votre choix (cartonnée,
gaufrée, washi, ...).

A. Poser votre feuille à plat sur la table. Marquer
le milieu de la feuille au crayon à papier sur le
sens de la longueur.
B. Plier cette feuille en faisant coïncider le coin
inférieur droit sur la ligne médiane, tout en
conservant le coin supérieur droit.
C. Plier la feuille de façon à faire coïncider le
bord inférieur sur ce même bord inférieur
précédemment rabattu.
D. Faire de même que précédemment avec le bord
gauche, à faire coïncider sur le bord droit
rabattu. Voir E pour détails.

E. Veiller à ce que les bords rabattus soient bien
alignés les uns par rapport aux autres. Veiller
aussi lors du dernier pli (D) à former un angle
droit en bas à gauche (au niveau de la flèche
du schéma), de sorte que les nouveaux bords,
gauche et droit obtenus, soient strictement
parallèles.
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F. Déplier le dernier pli (D) ;
G. Déplier également l’avant-dernier pli (C) ;
H. Replier en pliant d’abord le pli C puis le pli D,
en vous aidant des pliures déjà formées.
I. Puis remonter le bord inférieur, toujours en
suivant aussi la ligne de pli obtenue
précédemment.

J. Positionner l’enveloppe ainsi obtenue,
correctement face à vous, le bord du bas
parallèle au bord de la table.
K. Rabattre la partie supérieure, en veillant à bien
superposer les bords gauche et droit, en faisant
dépasser le coin supérieur droit comme sur le
schéma L. Pour indication, le rectangle obtenu
doit être de dimension légèrement supérieure
au format d’une carte postale.
L. Le bord supérieur droit doit dépasser ainsi de 2
cm environ.
M. Retourner l’enveloppe,
légèrement.

le

coin

dépasse

N. Vous pouvez maintenant insérer votre courrier,
type carte postale, dans votre enveloppe.
O. Vous pouvez également déplier totalement
votre feuille, et écrire directement votre
message dessus.
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P. Il ne vous reste plus qu’à fermer votre
enveloppe, en glissant la pliure du coin
supérieur qui dépasse dans le coin de
l’enveloppe.
Q. L’enveloppe est fermée.
R. Le coin supérieur droit se présente ainsi.
S. Maintenir la fermeture en collant votre timbre,
à cheval sur le coin plié et l’enveloppe.

Votre enveloppe est prête à poster, après y avoir
apposé l’adresse de votre destinataire …
Cette enveloppe peut être la base de votre travail pour
une ronde d’Art Postal. Tout type de feuille peut être
utilisé, de même que toute décoration peut y être
apposée.
Voici ainsi une enveloppe originale et facile à réaliser,
sans colle, ni ciseaux … Astucieux, non ?
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