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Pochette à cartes de souhaits 
 

 

Matériel requis 

 

• Une feuille de papier cartonné 12x12 (30x30 cm) coupée aux dimensions suivantes : 

o 2 pièces mesurant 5 x 8 ½ (12.7x21.5 cm) 

o 2 pièces mesurant ¾ x 11 (1.9 x 27.94 cm) 

o 1 pièce mesurant 1 ½ x 6 (3.81 x 15.24 cm) 

• Une feuille de papier à motifs assorti à votre papier cartonné 

• Coupe-papier, plioir en os, Crop-A-Dile 

• Perfo Fente horizontale, Coins ronds, Ovale festonné, Ovale grand 

• Set de tampons « En ovale » 

• Adhésif double face, adhésif SNAIL 

• Découpe Big Shot Marguerites # 2 

• 4 œillets maxi (couleur étain) 

• 1 attache parisienne Design (couleur pépite de chocolat) en forme de fleur 
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Le montage : 

 

 

Étape 1 
 
Pliez vos 2 pièces de carton mesurant 5 x 8 ½ 

(12.7 x 21.5 cm) à 2 ¼ (5.72 cm). Les pièces 

doivent être placées à l’horizontale lorsque pliées.  

 

 

 

 
 

 

Étape 2 
 

Perforez une fente dans le haut, à l’aide de la 

perfo Fente horizontale, sur une seule des 2 pièces 

précédentes. Cette pièce perforée deviendra le 

devant de votre sac. 

 

 
 

 

Étape 3  
 

Placez les 2 pièces précédentes une sur l’autre par 

le centre et collez-les ensemble avec la bande 

adhésive. Vous obtiendrez ainsi la base de votre 

sac.  
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Étape 4  
 
Fermoir : Prenez la pièce de carton mesurant 1 ½ 

x 6 (3.81 x 15.24 cm) et perforez seulement 2 des 

4 coins avec la perfo coins ronds. De cette façon, 

il vous sera plus facile d’insérer cette pièce de 

carton dans la fente par la suite. Ensuite, en 

partant du côté opposé, pliez à 1 pouce (2.54 cm) 

et à 3 ¼ pouces (8.26 cm). Ajoutez de la bande 

adhésive sur la plus petite partie de cette pièce. 

Collez le fermoir au dos de votre sac.  

 

 

 

 
 

 

Étape 5  
 
Pour installer les poignées de votre sac, prenez les 

2 bandes de papier cartonné mesurant ¾ x 11 

pouces (1.9x 27.94 cm) et pliez à chaque 

extrémité à 1 pouce (2.54 cm). Ces mesures vous 

serviront de guide pour positionner correctement 

vos poignées sur votre sac. Ensuite, prenez une 

poignée à la fois et fixez-là à votre base de sac. Si 

vous avez l’outil Crop-A-Dile servant à insérer et 

fixer les œillets, c’est le moment de l’utiliser. 

Sinon, vous pouvez coller vos poignées avec de la 

bande adhésive au lieu de fixer les oeillets. N.B. 

Le centre de ma poignée est fixé à ¾ pouce (1.9 

cm) du bord du sac et à ½ pouce du haut du sac. 
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Étape 6 
Confection des compartiments intérieurs : 

Vous avez besoin de 2 pièces de papier cartonné 

de 4 ½ x 7 ½  (11.43 x 19.05 cm) 

 

Pliez les 2 pièces sur 3 côtés seulement à ½ (1.27 

cm) et 1 ½ pouces (3.81 cm). Il doit vous rester 

un côté long qui n’aura pas de pliure. Coupez les 

coins de façon à ce que ce soit plus facile à plier 

et à coller. Pliez les 2 pièces et vous avez vos 2 

compartiments. (Voir photo) Il ne vous reste qu’à 

les coller à l’intérieur de votre sac.  
 

 

 

Étape 7 
Pour coller, alignez le bas du compartiment sur la 

pliure au bas de votre sac.  

 

N.B. Sur la photo, vous voyez les 2 bandes qui 

sont les poignées. 

 

 
 

 

 

Étape 8 
Décorer votre sacoche à votre goût et y ajouter 

des cartes de souhaits dans les 2 compartiments 

intérieurs. 

 

 

 
 


