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Réalisation de la pochette cadeau – Avent 2016 

 

Matériel : 

1 bazill noir, quelques papiers de Noël, 1 papier pailleté. 

Encre versamagic cloud white, encre clear ink Artémio rouge, encre versafine black onyx. 

Tampon FD “Chaque moment” et “petit plaisir pour toi” 

Tampon Kesi’art « Esprit de fête » 

Dies : Hexagones, Orchidée, Boutons évidés, branche de sapin, feuilles cœurs évidé et 

couture, petites étoiles griffonées (Fée du scrap) 

Die Cosmic star ste Memory box 

 

Tutoriel: 

Prendre un morceau de bazill noir de 30.5 x 20. Le plier sur la largeur à 15-15.5-30.5. 

Bien marquer les plis avec un plioir.  Le fermer, ouverture à droite. 

Décorer le dessus : le papier pois mesure 14.5 x 6, le coller à 2mm du bas. Coller au-

dessus des petits sapins, tickets, hexagones, et étoiles. Tamponner le titre à l’encre 

blanche « Esprit de fête ». 
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Ouvrir. 

 

A gauche, fabrication d’une vitrine, en 3D. 

Dans un papier imprimé, prendre un morceau de 18.6 x 23.6. 

Tracer les traits comme sur le schéma ci-dessous : 

 

Bien marquer les 2 plis extérieurs, sur chaque côté. 
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Tracer à l’aide d’un stylet, ou de l’extrémité du plioir les plis intérieurs. 

A l’aide d’un cutter, couper les diagonales, sur les 2 traits intérieurs, comme sur le schéma 

ci-dessous. 

 

Bien marquer les plis dans les 2 sens, et  obtenir la photo suivante : 
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Retourner la vitrine sur l’envers, et scotcher les 4 angles, pour les mettre en forme. 

 

Mettre de la colle sur les 4 bords, et coller la vitrine sur le côté gauche du bazill noir. 

Coller ensuite les 4 triangles du milieu, en mettant les bords intérieurs bien perpendiculaires, et  

former ainsi l’intérieur de la vitrine. 

Décorer l’intérieur de la vitrine :  

 

Papier pailleté 
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Sur les bords intérieurs de la vitrine, mettre du papier pailleté : 2 morceaux de 12.5 x 0.7, et 2 

morceaux de 17.6 x 0.7, les coller. 

Sur le fond de la vitrine, coller un morceau de 10 x 17.6 de bazill noir. Coller un morceau de papier 

pois de 2.5 x 17.6. A la  jonction, coller une bande de 0.5 x 17.6 et une bande pailleté de 0.4 x 

17.6. 

Faire un bouquet  avec les découpes de dies, mettre un fil coton blanc en bas, et le coller sur le 

bazill noir. Finir par quelques étiquettes, boutons, perles de pluie, tampon. 

 

A droite, fabrication d’une pochette pour glisser billet, places de concert ou autre : 

 

Dans le même papier que la vitrine, découper  un morceau de 12 x 10. Couper en biais, l’angle du 

haut et de gauche . Mettre du double face fin (3mm), en bas, et sous le côté droit. Décorer le 

dessus avec une bande de papier pailleté, quelques découpes de dies, boutons, perles de pluie et 

étoiles. 

Voilà, il ne reste plus qu’à glisser ce que vous souhaitez dans la pochette, puis hop ! Au pied du 

sapin !!! 

Si vous avez des questions, merci de me contacter à l’adresse suivante : 

blog10petitsdoigts@gmail.com 

Mon blog : www.blog10petitsdoigts.fr 

Ma page facebook et instagram : Blog10petitsdoigts 

mailto:blog10petitsdoigts@gmail.com
http://www.blog10petitsdoigts.fr/
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Je vous rappelle que le tutoriel est réalisé par mes soins, exclusivement pour  

La fée du scrap. 

Merci de ne pas les utiliser à des fins commerciales 

Mylène 

 

www.feeduscrap.fr 


