
CARTE POCHETTE AVEC TAG par CREACAM 

 

MATERIEL : 

 1 cardstock uni 30 x 30  

 1 cardstock uni assorti aux papiers  

 3 papiers imprimés coordonnés 

 1 papier type Canson ou aquarelle pour les tamponnages 

 des tampons : 1 tampon personnage (ne dépassant pas 9 cm de hauteur et 4,8 cm de largeur), des tampons 
sentiment ("je pense à toi", "Happy Birthday", "Juste pour toi", "Pour toi" ...), 1 tampon pour le dos de la 
carte ("Edition limitée", "Fait main", "Création unique", "Scrappé par" ...) 

 3 fleurs assorties (2 de 4 cm et 1 de 3,5 cm) + centres de fleurs (demi-perles pour ma part mais cela peut-être 
des strass, des perles de pluie, des boutons ...) 

 1 ruban de 1 cm de large et 50 cm de long assortie 

 1 épingle fantaisie 

 1 perforatrice bordure (pour ma part Martha Stewart Doily Lace) 

 Matériel de base : tapis de coupe, cutter, règle, crayon, gomme, colle, double-face, mousse 1 mm et 2 mm, 
distress (pour ma part Walnut Stain), encre Versafine ou Mémento ou Stazon (pour le tamponnage 
personnage), de quoi coloriser, distresser 

 

REALISATION : 

Etape 1 : 

 prendre le cardstock A et préparer un rectangle de 20,6 cm X 23 cm 

 

 
 

 

 

Etape 2 : 

 dans le sens de la largeur (côté de 20,6 cm) marquer des plis à 5 cm, 5,3 cm, 15,3 cm et 15,6 cm 

 dans le sens de la longueur (côté de 23 cm marquer un pli à 15 cm en partant du haut 

 préparer des retours de 0,5 cm pour la pochette (partie inférieure qui sera rabattue) – biaiser les retours 

 perforer la partie basse de la pochette avec votre perforatrice bordure 

 aidez-vous du schéma ci-après et de la photo 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=917&u=12289049


 
 

Etape 3 :  

 encrer les bords en insistant sur les pliures car elles ne seront pas recouvertes de papiers 

 

 
 

Etape 4 :  

 dans le papier imprimé A couper un rectangle de 19,4 cm X 14,8 cm qui va être redivisé en 3 pour obtenir 

les 3 parties qui couvriront l'intérieur de la carte soit 1 rectangle de 4,8 cm X 14,8 cm + 1 rectangle de 9,8 

cm X 14,8 cm + 1 rectangle de 4,8 cm X 14,8 cm 

 user et encrer les bords 

 les coller sur les 3 parties de l'intérieur de la carte  
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Etape 5 :  

 coller le rabat pour former la pochette 

 

 
 

 

Etape 6 :  

 dans le papier B, couper un rectangle de 7 cm X 9,8 cm 

 avec votre perforatrice bordure, perforer une des longueurs 

 attention peut-être devrez-vous recouper un peu la hauteur si vous n'avez pas la même perforatrice 

bordure que moi 

 user et encrer les bords 

 le coller sur le rabat de la pochette 

 

 

   
 

 

Etape 7 :  

 dans le papier C, couper un rectangle de 3 cm X 9,8 cm - avec votre perforatrice bordure, perforer une des 

longueurs - user et encrer les bords 

 couper un morceau de ruban de 9,8 cm - le coller sur le papier C 

 coller le tout sur le rabat de la pochette en mettant le côté perforé vers le bas 

 prendre une fleur de 4 cm environs - encrer les bords - la coller sur le côté gauche du rabat de la pochette 

à cheval sur le papier B et le papier C  

 tamponner un sentiment sur le cardstock A - découper - user et encrer les bords - le coller avec de la 

mousse 1 mm à côté de la fleur à cheval sur le papier B et le ruban 

 finaliser en mettant des demi-perles 

 vous aider des photos suivantes 
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Etape 8 :  

 dans le cardstock A, couper un rectangle de 8 cm X 14 cm - avec votre perforatrice bordure, perforer une 

des largeurs 

 dans le cardstock B, couper un rectangle de 7,8 cm X 13 cm - avec votre perforatrice bordure, perforer 

une des largeurs 

 attention peut-être devrez-vous recouper un peu la hauteur si vous n'avez pas la même perforatrice 

bordure que moi 

 user et encrer les bords 

 assembler le tag - placer des demi-perles si vous le souhaitez 

 

 

 
 

 

Etape 9 :  

 dans le papier imprimé C couper un rectangle de 19,4 cm X 14,8 cm qui va être redivisé en 3 pour obtenir 

les 3 parties qui couvriront l'extérieur de la carte soit 1 rectangle de 4,8 cm X 14,8 cm + 1 rectangle de 

4,8 cm X 14,8 cm + 1 rectangle de 9,6 cm X 14,8 cm (ATTENTION : découper bien les 2 rectangles les 

moins larges en premier afin d'avoir une continuité dans les motifs lorsqu'ils seront collés sur le devant de 

la carte) 

 user et encrer les bords - les coller sur les 3 parties de l'extérieur de la carte  
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Etape 10 :  

 couper un morceau de ruban de 35 cm - entourer la carte avec et nouer le ruban (nœud plat, pas de boucle) 

- placer le ruban à 6 cm du bord supérieur et le nœud de manière décaler sur la droite 

 mettre un point de colle pour maintenir le ruban à l'arrière du mini au centre et à l'avant sur le volet 

gauche au centre aussi 

 placer une épingle dans le nœud du ruban 

 recouper le ruban si il vous semble trop long mais attention de garder assez de longueur pour pouvoir 

faire et défaire le nœud aisément - brûler les bouts avec la flamme d'un briquet pour éviter qu'ils 

s'effilochent avec le temps 

 

 

 
 

 

Etape 11 : 

 couper un rectangle de 5,9 cm X 9,7 cm dans le papiers sur lequel vous allez tamponner votre personnage 

- coloriser le 

 couper un rectangle de 6,3 cm X 10,1 cm dans le cardstock B 

 couper un rectangle de 6,7 cm X 10,5 cm dans le cardstock A 

 double matter le papier avec le personnage avec les 2 autres 
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Etape 12 :  

 préparer 2 fleurs (1 de 4 cm et 1 de 3,5 cm environ) - encrer les bords  

 tamponner un sentiment sur le cardstock A (ATTENTION celui-ci ne doit pas dépasser 2,5 cm X 4,7 cm) 

- découper - user et encrer les bords - mettre de la mousse 2 mm derrière 

 mettre de la mousse 2 mm derrière le tamponnage personnage (ATTENTION ne pas mettre de mousse 

sur le côté gauche du verso sinon votre carte ne s'ouvrira plus - regarder la photo pour vous guider) 

 coller les différents éléments sur le devant de la carte en vous aidant de la photo ci-dessous 

 finaliser en mettant des demi-perles au centre des fleurs et dans les coins du tamponnage personnage 

 vous pouvez remettre un point de colle à l'arrière du tamponnage pour solidariser le ruban au volet gauche 

ce qui permettra que la partie avant de votre carte se ferme bien à plat 
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Etape 13 :  

 tamponner sur le cardstock A un mot "Edition limitée" ou "Fait par" ou Scrappé par " - découper - user et 

encrer les bords - mettre de la mousse 1 mm derrière 

 le coller à l'arrière de la carte pour cacher le point de colle au niveau du ruban 

 

 
 

Votre carte est finie. Il ne vous reste plus qu’à écrire un petit mot sur le tag et à glisser une petite surprise dans la 

pochette pour l’offrir ! 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

Merci de respecter mon travail en citant le nom de l’auteur si vous utilisez ce tutoriel. Celui-ci est destiné  

à un usage personnel et ne peut-être reproduit en atelier sans mon accord. Merci de votre compréhension. 
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