SAC A MAIN

PAS A PAS

des 15 cm (vous pouvez si vous le souhaitez faire une
fausse couture tout autour du rectangle

I/ La structure
Découper un rectangle de 16.50 cm x 15 cm dans un
papier violet. Rainurer à 8.25 cm dans la longueur des
16.50 cm

Découper 2 rectangles de 23 cm x 15 cm dans un
papier violet et rainurer à 8.25 cm dans la longueur
des 23 cm.

Découper un rectangle de 15 cm x 14 cm dans un
papier crème et rainurer à 7.5 cm dans la longueur

Procéder au collage comme suit.
Prendre le rectangle de 16.50 cm x 15 cm puis coller
les 2 rectangles de 23 cm x 15 cm en montagne de
sorte que l’on obtienne un W.

II/Les pochettes

Laisser agir quelques minutes….
Coller ensuite le rectangle de 15 cm x 14 cm dans un
papier crème.

1/ Conception des pochettes
Découper 2 rectangles de 16 cm x 15 cm dans un
papier crème. Rainurer à 1 cm de chaque côté dans la
largeur des 16 cm. Rainurer à 1 cm d’un côté dans la
largeur des 15 cm.
1ère pochette (coté gauche)

2ème pochette (côté droit)

2/ Décoration des pochettes
2ème pochette (côté droit)
Réaliser à 0.5 cm de la rainure intérieure une fausse
couture (représenté en vert).
Coller sur chaque pochette un carré orange que vous
aurez préalablement décoré (sur mes photos, j’ai
oublié de les coller, je l’ai fait après, mais il est
préférable de le faire maintenant)
Enfin, faire une encoche (représenté en rouge) pour
au centre de la pochette à l’aide d’une perforatrice
1ère pochette (coté gauche)

3/ Collage des pochettes
Coller les pochettes sur la structure comme indiquée
sur la photo

Faire de même avec la deuxième pochette.

Coller comme sur la photo (plus bas)
Découper dans un papier de couleur orange :
• 1 rectangle de 4 cm x 6.5 cm
• 1 rectangle de 6.5 cm x 13 cm
Décorer et coller comme sur la photo

Faire de même avec la deuxième pochette
Découper dans un papier de couleur blanche :
• 1 x 7.50 cm x 5.50 cm
• 1 x 12 cm x 5.50 cm
Décorer

III/ Les photos et les autres embellissements
Découper dans du papier violet:
• 1 rectangle de 6.50 cm x 8.5 cm
• 1 rectangle de 11 cm x11 cm
• 1 carré de 9 cm x 9 cm
Réaliser à 0.5 cm du bord une fausse

Coller

A l’aide d’un ciseau cranteur découper tout autour.

IV – Les tags
Découper dans un papier crème 2 carrés de 13.50 cm
x 13.50 cm.
Insérer chaque tag dans leur pochette respective et
faites à l’aide d’un crayon l’empreinte de la pochette.

Coller ensuite chaque cercle l’un sur l’autre

Perforer 2 ronds avec la même perforatrice que
précédament et les coller sur chaque l’empreinte.

V/ La fermeture du sac
Faire 3 cercles dans les dimensions suivantes
• Violet
• Crème
• Orange
Pliez chaque cercle

Faire 2 trous à chaque extrémité des cercles pour le
passage d’une sangle.

Insérer un ruban comme indiqué sur les photos

Coller à l’arrière de la pochette comme suit

VI/ La face avant du sac
Découper :
• 1 carré crème de 14 cm x 14 cm
• 1 carré orange 13 cm x 13 cm
• 1 rectangle violet de 3 cm x 13 cm

Coller les carrés, rectangles et les embellissements
comme présenté sur la photo

Mettre un scratch sur la fermeture du sac

Et voilà c’est fini et c’est à vous de me montrer vos
œuvres !

