
Fiche Technique de la petite pochette !!  
 

Cette petite pochette a été proposée en atelier gratuit lors de mes dernières portes 
Ouvertes.  

Les participantes ont toutes mis une petite demi-heure pour réaliser chacune leur petite 
pochette !  

 

 
 

 
 



 
 

Sa petite taille (7 cm sur 6 fermée), dans les coloris que vous souhaitez, vous permettra 
d'en faire des marque-places idéaux pour mariages, baptêmes, etc...  ou pour y insérer 
une petite photo d'identité (utile par ces temps de photos scolaires de vos enfants!)... 

 
Il vous faut: 

du bazzill (des chutes suffisent!) de deux ou trois couleurs assorties, une equerre, un 
crayon feutre fin, de l'encre pour les bords, de la ficelle naturelle, deux petits brads et 

une ou deux perfos. 
 

1ère étape: 
-découpez dans le Bazzill principal une bande de 6 cm sur 18,5 cm. 

-marquez les plis à 6,5cm, 13,5 cm et 17,5 cm du bord gauche. 
Marquez très bien les plis, dans les deux sens! 

 
2ème étape: 

-découpez dans le deuxième Bazzill deux petits rectangles : le premier de 5cm sur 4,5 
cm et le second de 3cm sur 5 cm. Nous les appellerons Rectangles A et B. 

 



3ème étape: 
- Perforez plusieurs motifs (ici des fleurs) 

- Encrez les bords et les plis de tous les éléments maintenant réunis (j'ajoute toujours 
un petit trait de crayon fin sur tous les côtés, dans les motifs perforés également). 

 
4ème étape: la fermeture: 

-Fermez votre pochette (la petite languette pliée en accordéon sur le dessus, comme sur 
la première photo) et marquez des petits points de repère aux endroits où vous voulez 

mettre vos brads. 
- Ouvrez la pochette à nouveau, et placez vos brads sur vos repères, en attachant des 

motifs perforés (pour moi la  petite fleur et le petit rond, il en faut deux pour 
renforcer la fermeture, qui sera beaucoup manipulée) avec ce petit brad. 

 
5ème étape: 

-vous pouvez désormais coller les rectangles A et B à l'intérieur de votre pochette, pour 
cacher le dessous des brads. Ajouter votre photo et beaucoup d'éléments superposés 

(les motifs perforés). 
 

Pour fermer la pochette, passez la ficelle au-dessus du brad de gauche et au dessous du 
brad de droite et rejoignez les deux bouts en les nouant au milieu. 

Quand la pochette est ouverte, la petite languette vient se mettre derrière le retour 
pour bloquer ce retour et faire tenir le cadre debout! (si ça ne tient pas, insistez sur les 

plis, car c'est qu'ils ne sont pas assez marqués) 
 

Voilà!!! 
J'espère que cette mini fiche technique vous donnera des envies de scrap!! 

N'hésitez pas à venir laisser un petit commentaire avec le lien vers une photo de votre 
petite réalisation, si ce tutoriel vous inspire!!! 

 
A bientôt!!!!!!!!!! 


