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POCHETTE CADEAU 
PALETTE DE PETALES 

 

 

1/ La pochette 
 

Découper dans un cardstock de couleur 
murmure blanc, un rectangle de 14 cm x 
29,50 cm rainurer à 12 cm et 24 cm. 

 
 

2/ Décoration de l’avant de la pochette 
 
Découper à l’aide de la big shot : 
- 1 rectangle issu des Framelits 

Surpiqués Rectangles ou un rectangle 

de 9,50 cm x 13 cm. Tamponner un 
arrière-plan avec de l’encre Bleu 
béguin. 

- 1 rectangle issu des Framelits 
Surpiqués Rectangles ou un rectangle 
de 9,50 cm x 2 cm. 

- Un napperon issu des Thinlits Mes 
napperons 

- Des embellissements obtenus grâce 
au Set de tampons Palette de pétales 
et des Thinlits Pétales et Compagnies. 
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Coller le tout sur la partie centrale 
AVANT de la pochette : 
 

 
 

 

3/ Décoration de l’intérieur de la 
pochette 
 
Retourner la pochette comme sur la 
photo : 
 

 
 
Découper dans un papier de couleur 
murmure blanc 1 rectangle issu des 
Framelits Surpiqués Rectangles ou un 
rectangle de 8,50 cm x 12 cm.  
 
Perforer et coller un cercle de 3,50 cm 
de diamètre plié en 2. 
 

 
 

Découper dans un papier de couleur 
murmure blanc un rectangle de 13 cm x 6 
cm. Rainurer à 1 cm de chaque côté (sauf 
le haut). 
 

 
 

Préparez vos embellissements : 
 

 
 

Mettre de la colle sur les languettes de 
la petite pochette précédemment 
découpée et coller sur la 2ème tranche de 
la pochette INTERIEUR comme sur la 
photo : 
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Découper dans un papier de couleur 
murmure blanc 1 rectangle issu des 
Framelits Surpiqués Rectangles ou un 
rectangle de 8,50 cm x 12 cm ainsi que 
des embellissements 
 

 
 
Coller sur la dernière tranche de la 
pochette intérieur. 
 

 
 
Bonne réalisation ! 
 
COPYRIGHT 
En tant que démonstratrice indépendante 
STAMPIN UP, j'ai l'entière responsabilité du 
contenu de ce tutoriel. Les textes, images, 
éléments graphiques, photographies, 
illustrations offertes sont pour un usage 
personnel. Toute reproduction est interdite.  
Merci à l’avance de respecter mon travail.  
 
 
 

 


