
Le cartable de Lola
− Atelier-Crop Scrapin'Up du 1er Octobre 2011 -

Matériel :
− 2,5 feuilles de papier uni Brune Dune
− 2 feuilles de papier uni Fleur de Cerisier
− 1chute de papier uni Couleur Café 
− 1 feuille de papier à motifs 1 Collet Serré
− 1 feuille de papier à motif 2 Collet Serré
− 1 embellissement métal Filigrane SU
− 2 attaches parisiennes métal SU
− encreur Couleur Café
− 1 doigt mousse (couleur café)

− set de tampons Motifs Baroques
− 10 cm de bande magnétique
− perforatrice Étiquette décorative
− perforatrice Grand Cercle
− poinçons Bigz L  Fleurs du Bonheur
− Poinçon Bigz Enveloppe Festonnée 
− Poinçon Sizzlits Rameau d'olivier
− plioir

Instructions de coupe et montage :
1. Couper les rectangles et formes suivants et marquer les plis comme indiqués sur la 

photo
− dans le papier uni Brune Dune :  

- un rectangle de 22 X 21 cm avec un pli (dans le sens de la largeur) à 15cm du bord et un autre pli  
à 20 cm.
- un rectangle de 29,7 X 21 cm avec un pli dans le sens de la largeur à 15 cm du bord et arrondir  
deux angles comme sur la photo
- un rectangle de 21 X 2,5 cm avec un pli dans le sens de la largeur à 2 cm du bord et un autre pli à 
19 cm du bord.
- deux rectangles identiques de 6,8 X 14,8 cm avec un pli dans le sens de la hauteur à 1 cm du bord 
et un autre à 5,8 cm du bord.



−     dans le papier uni Fleur de Cerisier :  
- un rectangle de 20,5 cm X 2 cm
- deux découpes à la Big Shot Fleur du Bonheur
- deux découpes à la Big Shot Enveloppe Festonnée
- une demi étiquette  avec la perforatrice Étiquette Décorative SU



− dans le papier à motif 1 Collet Serré :  
- un rectangle de 29,4 X 20,5 cm (attention au sens du motif) et arrondir deux angles comme sur la 
photo

− dans le papier à motif 2 Collet Serré :  
− un rectangle de 20,5 X 14,7 cm (attention au sens du motif)
− deux rectangles identiques de 4,5 X 13,3 cm (attention au sens du motif)

2. Encrer (si vous le souhaitez) le bord de toutes les pièces que vous venez de couper avec 
l'encre Couleur Café. 

3. Tamponner le motif arabesque du set de tampons Motifs Baroques  avec l'encre 
Couleur Café.



4. Coller le plus grand rectangle de papier uni Brune Dune avec le grand rectangle de 
papier à motif 1 Collet Serré en insérant la demi étiquette entre les deux papiers au 
milieu de la largeur du côté dont les angles sont arrondis. 

5. Avec la perforatrice Grand cercle, ôter un petit arc de cercle (environ 1cm de hauteur) 
sur chaque rectangle de papier Brune Dune de 6,8 X 14,8 cm.

6. Assembler les rectangles de papier Brune Dune avec les rectangles de papier à motif 2 
Collet Serré.



7. Tamponner le motif arabesque sur le rectangle uni Fleur de Cerisier et les 2 enveloppes 
avec l'encre Couleur Café.

8. Assembler la poignée du cartable en collant le rectangle uni Fleur de Cerisier sur le 
rectangle  Brune  Dune  de  21X2,5  cm.  Marquer  les  plis.  Insérer  les  deux  attaches 
parisiennes  de  chaque  côté  sur  un  petit  disque  Couleur  Café  (elles  resteront 
décoratives). 



9. Assembler les pièces de la fleur. Froisser les deux plus petites pièces. Travailler les 
pétales des autres découpes en arrondissant vers l'arrière avec un plioir (ou avec les 
doigts). Puis superposer toutes les fleurs en quinconce, percer au centre et insérer 
l'attache parisienne filigrane (fleur en métal).

10. Fermer (avec du scotch ou de la colle) les enveloppes, puis les coller sur la façade du 
cartable.

11. Assembler le cartable comme suit :
- les deux pièces principales (façade/fond et rabat/dos)



− les deux pièces latérales

12. couper  la bande magnétiques en 4 morceaux de 2,5cm ; puis coller les morceaux deux 
à deux à l'arrière du rabat du cartable, en refermant le cartable les morceaux de bande 
magnétique seront placés précisément en face de leur homologue ;)

13. Fermer le cartable en arrondissant le rabat (donner sa forme au papier) et maintenir 
fermer à l'aide de petites pinces sur les côtés pendant quelques temps (3 /4 jours) pour 
que le papier prenne sa forme définitive.

14. Coller la poignée sur le dessus, au centre (à peu près).
15. Coller la fleur, ainsi que deux feuillages découpés dans du papier uni Couleur Café à la 



Big Shot avec le poinçon Rameau d'olivier.

Votre cartable est terminé ! 


