
ENSEMBLE COURRIER

Fournitures
– 2 feuilles de bazzill kraft
– 2 feuilles de bazzill noir
– 3 feuilles de bazzill rose fuschia ou 1 feuille de cardstock trouvée chez Bureau Vallée de la 

même couleur que mes enveloppes à 0,92 euro la feuille
– Enveloppes roses fuschia de 14 x 14 cm
– 1 déco composée de 3 fleurs superposées
– 1 coeur chipboard de 10 x 10 cm tout fait ou à réaliser
– 60 cm de ruban gros grain noir à pois blancs ou autre,

Préparation :
Dans le bazzill kraft, découper 2 rectangles de 19,5 x 17,5 cm,
Prendre le 1er rectangle et tracer une pliure à 2 cm du bord droit,
Faire de même pour le 2ème rectangle mais en inversant la pliure (sinon, il suffit de retourner son 
travail), elle se trouvera à 2 cm du bord gauche, 

Dans une des chutes de bazzill kraft découper un carré de 13 cm de côté(c'est ce qu'il reste comme 
hauteur après avoir découpé les rectangles),
Dans l'autre chute vous pourrez découper le coeur à partir d'un gabarit,

Réunir les deux rectangles en superposant les deux bandes de 2 cm à l'aide de colle ou de double 
face  Perforer deux trous à 3 cm du haut et du bas, Fixer deux oeillets à ces emplacements, Passer 
un ruban dans ces oeillets et faire un joli noeud sur la tranche extérieure,

Découper dans le bazzill noir un carré de 16 cm de côté,
Découper dans le bazzill fuschia 2 carrés de 14,5 et 12 cm de côté,
Découper dans le bazzill kraft un carré de 13 cm de côté,
Les superposer et les coller dans l'ordre suivant : noir, rose fuschia, kraft, rose fuschia en les 
centrant les uns par rapport aux autres, Coller le tout sur la couverture en centrant également,
Coller au centre du plus petit carré rose fuschia votre coeur décoré au centre de vos 3 fleurs 
superposées,

Ensuite prendre le bazzill noir découper deux rectangles de 10 cm de hauteur et de 18 cm de large,
Effectuer le pliage et le découpage de l'accolade comme si dessous, Vous pouvez aussi vous servir 
de vos perfos, si vous le souhaitez,



Faire une fausse couture tout autour des boitages,
Monter vos deux petits boîtages et les coller à 1,5 cm du bord inférieur, Les centrer dans la largeur,
Glisser vos enveloppes carrées de 14 x 14 cm dans l'un et vos cartes simples ou double de 13,5 x 
13,5 cm dans l'autre,

Voilà votre travail est terminé, J'espère que vous aurez pris plaisir à faire cet atelier,
Pour celles qui ont déjà fait du cartonnage, ce travail peut être fait avec du carton plus épais, genre 
carton gris 1 mm,  recouvert de papier,


