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POCHETTE ET SA CARTE SIMPLEMENT FORMIDABLE 

  
1/ La structure 
 
Découper dans un cardstock uni (piscine party) un rectangle de 29,70 cm x 19 cm, la 
structure de la pochette suivante : 

 
Rainurer à 7,20 cm, à 18,20 cm et 28,70 cm. Vous pourrez faire la découpe à 17,20 cm 
après ces rainures.  
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Vous obtenez : 

 
 

A l’aide d’une perforatrice ronde perforer la pochette puis avec aiguille ou d’une pointe 
perforer le contour de la pochette : 

 
 

Réserver. 
 

2/ L’intérieur de la pochette 
 

a/ Pour le côté gauche 
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Découper : 
• un cardstock gris un rectangle de 13,50 cm x 10,50 cm 
• un cardstock blanc un rectangle de 11,50 cm x 10 cm (que vous pourrez embosser 

à l’aide d’un plioir à gaufrage) 
• du papier argenté un rectangle de 10,50 cm x 0,50 cm 

 

Préparer et coller vos embellissements : une fleur, du feuillage et une découpe 
« ensemble » issu du Thinlits « Tu es formidable » avec de l’encre Explosion de baies et 
piscine party. Réserver. 
 

b/ Pour le côté droit 
 

 
 

Découper dans : 
• un cardstock gris un rectangle de 13,50 cm x 10 cm 
• un cardstock blanc un rectangle de 11,50 cm x 9,50 cm  
• du papier argenté un rectangle de 10 cm x 0,50 cm 

 

Tamponner le texte avec de l’encre gris souris et le motif du set de tampons Simplement 
formidable avec de l’encre piscine party. 
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Pour la carte : 

 
 

Découper :  
• un cardstock blanc un rectangle de 19 cm x 11,50 cm, que vous plierez en deux 
• un cardstock blanc un rectangle de 9 cm x  11 cm (que vous pourrez embosser à 

l’aide d’un plioir à gaufrage) 
• du papier argenté un rectangle de 5 cm x 3 cm et le transformer en fanion 
• des embellissements : napperons, cercles, fleurs, ainsi que la découpe 

« Formidable » issu du Thinlits « Tu es formidable ». 
 

Tamponner le texte avec de l’encre gris souris et la fleur et le feuillage issu du set de 
tampons Simplement formidable avec de l’encre Explosion de Baie et en piscine party. 
 

Coller et vous obtiendrez : 
 

 



Tutoriel de Marie MEYER – http://ateliers-scrapbooking.fr 
Démonstratrice Stampin up 

E-mail : mariemeyer@ateliers-scrapbooking.fr Tél : 06 60 90 18 59 

5 / 5 

 

3/ L’avant de la pochette 
 

 
 

Pour fermer la pochette, découper une bande de 2 cm d’épaisseur et faite le tour de la 
pochette fermée puis coller. Découper également un cercle festonnée dans du papier gris 
souris, un cercle dans du papier blanc et ajouter vos embellissements et vous obtenez : 
 

 
 
Bonne réalisation ! 
 
COPYRIGHT 
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