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UPorte courrier et Pot à crayons 

 
 

Par Tatalo de Boutsdpapiers 
 
 
 

ULes fournitures : 
 
Un vieux calendrier de bureau 
Du carton d’emballage de céréales ou autre 
Du kraft (j’ai choisi la couleur traditionnelle mais il en existe de couleurs différentes) 
Une page de vieux livre (ou papier écriture) 
Encre vintage (j’ai utilisé de la distress vintage photo) 
2 feuilles 30x30 imprimées 1 
1 feuille 30x30 imprimée 2 
Perfo bordure dentelle 
Rubans 1 m + 30 cm 
1 arabesque (die ou tampon détouré) 
1 petit oiseau (die ou tampon détouré, ou embellissement) 
Quelques fleurs 
Quelques fleurs en branches 
Feuillages en papier ou feuilles squelettes 
Double face 
Pistolet à colle 
Votre matériel de scrap habituel 
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ULa technique :  
 
UEtape 1 :U Utiliser les patrons 
Dans le vieux calendrier couper :  
- 1 dos 
- 1 devant 
- 2 côtés 
- 1 socle 

 
Dans un morceau de boite de céréales couper :  
- 1 pot à crayon 
Dans l’imprimé 2 :  
- 1 pochette 
- 1 bande de 18x9 cm 
 
UEtape 2 :  
 
- UBoite à courrier :  
 

o Fixer le corps de la boîte à courrier en collant des morceaux de kraft de 2 cm de 
large sur chaque arête. Faire de même à l’extérieur et à l’intérieur. Recouvrir 
ensuite la totalité de votre boîte en utilisant les patrons que vous reportez sur le 
kraft. Renforcez de nouveau avec des morceaux de 2 cm de large. 
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o Recouvrir le socle de kraft. 
 

- UPot à crayon :  
 

o Recouvrir l’intérieur du pot à crayon de kraft, recouvrir ensuite l’extérieur, en 
faisant un retour sur l’intérieur.  

o Rouler ce carton sur une forme ronde (par exemple un tube de colle) pour 
donner la forme cylindrique.  

o A 0.7 cm du bas de la forme faire des petites encoches tous les 1.5 cm. Marquer 
le pliage des encoches.  

o Fermer le pot à crayon en superposant de 1 cm (avec du double face). Rabattre 
les encoches vers l’intérieur du pot. 

 
 

- Poncer tous les bords, encrer tous les bords avec une encre vintage. 
 
UDéco :  
 
- UPorte courrier :  
 

o A l’aide des patrons, découper des morceaux de papier imprimé 1 et recouvrir en 
vieillissant à l’edge distresser et encrant chaque morceau, ceci à l’intérieur et à 
l’extérieur de la structure. 

o Pochette devant :  
  Perforez façon dentelle le bord supérieur de la pochette 
 Marquez les plis et dégager la partie hachurée 
 Replier selon les plis du patron 
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 Fixer la pochette centrée sur le porte courrier 

 
 

  Pour la déco, passer un ruban tout le tour de la structure à 4 cm du bas 
de la structure, et faire un nœud sur la partie droite de la pochette, fixer 
avec des petits morceaux de double face. 

 Faire un tag fantaisie (déco selon votre envie) que l’on pose côté gauche de 
la pochette légèrement en biais, haut du tag dirigé vers le bord festonné. 

 Poser votre arabesque dans le haut droit de la pochette. 
 Poser le petit oiseau dans le bec duquel vous aurez collé un petit rouleau 
réalisé avec un tout petit morceau de papier de livre encré et attaché avec 
un tout petit bout de ficelle de lin, sur le nœud de dentelle. 

 
o Créer une fleur lollipop dans les chutes de papiers imprimés, alterner les 

couleurs (2.1.2.1) en respectant les tailles suivantes, diamètres de 3.5 ; 3 ; 2.5 ; 
2. Perforer de deux trous centraux et passer un fil de lin pour faire un nœud. 
Fixer derrière la lollipop, deux fleurs en branche et des feuillages, pour faire un 
joli bouquet. Fixer l’ensemble sur la pointe droite de la forme baroque.  

 
- UFixerU le porte courrier sur le socle à l’aide du pistolet à colle, en le décalant vers la 

droite à 0.5 cm du bord droit du socle et centré sur la largeur. 
 
- UPorte crayon :  

o Prendre la bande coupée dans l’imprimé 2, user et encrer les bords 
o Au centre haut de la forme (format paysage) faire une déchirure d’une 

profondeur de 4 cm. Encrer la fente ainsi que le dos de la fente, rouler les bords 
avec un cure-dent de façon à faire un « V » 

o Prendre un chute de papier de vieux livre de 6x5 cm, le froisser, l’encrer et le 
coller au dos du « V »  

o Coller l’ensemble sur la structure du pot à crayon centré dans la hauteur 
o Dans une chute du papier 1 faire une bande dentelle avec la perfo bordure 

d’environ 2.5 cm, encrer les bords, la coller à 1.5 cm du bord inférieur du pot 
avec du double face, poser dessus le ruban de 30 cm (s’il est trop large, le plier 
en deux) fixer avec du double face, sur la dentelle et faire un double nœud sur le 
devant du pot à crayon légèrement désaxé par rapport au « V » 
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o Faire un petit bouquet avec une branche de fleur et une fleur, fixer derrière le 
nœud du ruban 

o Fixer sur le socle à gauche centré. 
 

 
 
Il ne reste plus qu’à remplir de courrier, dans la petite pochette j’ai mis ma réserve de 
timbres ! 
 
 
 
http://boutsdpapiers.canalblog.com 
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