
CARTE POCHETTE par CREACAM 

 

MATERIEL : 

 une feuille A4 ou cardstock 

 un papier imprimé  

 une empreinte personnage 

 tampon sentiment : Juste pour toi, Amitié, De tout mon cœur … 

 encre Versafine ou Stazon (ou tout encre permettant la colorisation) 

 pour coloriser : crayons aquarellables ou distress ou promakers … 

 ruban assorti au papier : 25 et 45 cm 

 dentelle : 15 cm 

 embellissement : une fleur assortie au papier 

 matériel : tapis de découpe, cutter, ciseaux, crayon, gomme, distresser (ou lime en carton), 

double-face ou colle, glossy accent 

 

REALISATION : 

 

1. Réalisation de la structure : 

 prendre la feuille A4 ou le cardstock.  

 Préparer un rectangle de 18 × 27 cm. 

 Sur la largeur marquer des repères à 1 cm, 1,5 cm, 16,5 cm, 17 cm et 18 cm. 

 Sur la longueur marquer des repères à 10,5 cm, 11 cm, 21,5 cm, 22 cm et 27 cm. 

 Marquer les plis et découper selon le modèle suivant.  

 

 
 



2. Décoration : 

 Nous allons travailler sur l’extérieur et l’intérieur de la structure. Prendre la structure devant 

vous dans le sens de la hauteur. 

 Couper un rectangle de 14,9 × 10,4 cm. User les bords. Encrer si vous le souhaitez. Coller-le 

sur la partie B à l’intérieur de la carte. 

 Former la pochette en rabattant les parties restantes de papiers à côté de la partie C. Coller 

sur la partie B. 

 Découper une bande de 15 ×2,5 cm. User les bords. Encrer si vous le souhaitez. Coller cette 

bande sur la partie C rabattue de manière équilibrée en laissant une place pour votre 

sentiment. (cf photo ci-dessous). Coller le morceau de dentelle dessus de manière centrée. 

Coller une fleur sur la droite de la dentelle. Mettre un centre de fleur. Tamponner votre 

sentiment. 

 

 
 

 Rabattre la partie A sur la partie B pour travailler sur l’extérieur de la carte. 

 Découper une bande de 15 ×2,5 cm (On appelera cette bande D). User les bords. Encrer si 

vous le souhaitez. Coller cette bande sur la partie A à 2 cm du bord inférieur de A. 

 Prendre le ruban de 25 cm. Le plier en 2 pour repérer le milieu puis le coller sur 4 cm au 

centre de la bande D. 

 Tamponner votre empreinte personnage. La coloriser. La détourer. La coller avec de la 

mousse 3D quasiment au centre mais un tout petit plus sur la gauche afin de laisser de la 

place pour le sentiment qui sera tamponné à côté du personnage au dessus de la bande D. 

(cf photo ci-dessous). 

 



 
 

 Prendre le morceau de ruban de 45 cm. Le Plier en 2 pour repérer le milieu. Le coller au dos 

de B de manière à rejoindre les 2 bouts de l’autre morceaux de ruban déjà collé. Nouer de 

chaque côté de votre empreinte personnage (cf photo ci-dessus). 

 

 
 

Votre carte est finie. Il ne vous reste plus qu’à remplir la pochette pour l’offrir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de respecter mon travail en citant le nom de l’auteur si vous utiliser ce tutoriel. Celui-ci est 

destiné à un usage personnel et ne peut-être reproduit en atelier sans mon accord. Merci de 

votre compréhension. 
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