Dépliant pochette « couleurs »

Fournitures :
.
.
.
.

trois feuilles de papier 30 x 30 cm à motifs Alexandra Renke
4 ou 5 petites photos (5 x 4cm ou 8 cm x 6 cm).
tampons : L’Encre & l’Image et Chou & Flowers
du papier aquarelle 200g

-------------------------------------------------------------Couper un rectangle de 19 x 18 cm dans la
feuille de papier à motifs orientaux.
Pliez en deux (donc plier à 9 cm).
Puis couper un autre rectangle de 9 x 19 cm
(pour habiller le dos du livret).
Couper un rectangle de 31 x 21 cm dans la
feuille de papier beige et jaune. Réaliser les
découpes et plis selon le schéma ci-dessous :

1

Plier et coller bord à bord la
languette de 2 cm 

 Vue de l’autre côté

Coller ensuite la feuille orientale pliée en deux sur la languette (qui se
trouve prise en sandwich au milieu).
Coller le rectangle 9 x 19 cm sur la partie de droite de façon à recouvrir le
côté blanc.
Suivez les photos suivantes pour vous aider.
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Avec une perforatrice ronde, faite une encoche sur la pochette.
Coller ensuite la pochette (en collant les deux petites languettes en haut
et en bas), vous obtenez ceci :

Et vue de l’autre côté :
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 Votre dépliant doit
ressembler à la photo.
Il est prêt à être décoré.

Commencer la déco de la première
page.
Faites des taches grises à
l’aquarelle (pas trop d’eau).
Préparer vos tampons détourés et
coller les comme vous aimez.
J’ai choisi le combo : jaune, gris,
indigo.

Préparez des tampons détourés sur le même thème pour la déco de
l’intérieur du dépliant :
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Couper un morceau de papier aquarelle (200g suffit) de 8 x 17.5 cm.
Coller au dos une chute de papier oriental.
Faites la déco de la carte.

Réalisation de la pochette
Prenez la feuille de papier à motif
Alexandra Renke.
Couper un rectangle de 24 cm x 30 cm.

5

Plier et couper en suivant les dimensions notées sur le schéma (photo).
C’est-à-dire :
 à partir de la gauche plier à 4
cm puis 0.5 cm / 9.5 cm / 0.5 cm /
9.5 cm
 En hauteur :
plier à 2.5 cm puis 0.5 cm / 19.5 cm
/ reste 7.5 cm.
Découper les parties qui ne
servent à rien comme sur le
schéma.

 Rabattez la partie du haut
et venez la coller pour
renforcer la pochette.

Si vous souhaitez
tamponner un motif sur
le devant de la
pochette, faites le
avant le collage des
rabats.
Coller ensuite les deux
rabats de façon à
former la pochette.
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Voici la
pochette
terminée.
Vous n'avez
plus qu’à
réaliser la
déco de
celle-ci.

Voici le dépliant terminé ! Pinklola
Projet réalisé par Isabelle Chantier alias Pinklola
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