
 

CARTE ENVELOPPE POCHETTE CADEAU 

par CREACAM 

 

MATERIEL : 

 

 1 cardstock 30,5*30,5 

 3 papiers différents assortis : soit en 15*21 = 2 papiers A, 1 papier B, 1 papier C ou soit en 30*30 = 1 

papier A, 1 papier B, 1 papier C 

 1 feuille de papier type Canson 

 Tampons : personnage, sentiment (Just for You, Amitié, Pour toi, Pour le Plaisir …), mini tag, Pour toi ou 

rien que pour toi écrit en petit rentrant dans le tag, Edition Limitée 

 Encres : distress Vintage Photo ou Walnut Stain, Versafine Vintage Sépia ou Onyx Black (ou encres 

équivalentes) 

 Pour coloriser : crayons aquarellables ou distress ou promakers … 

 Ficelle assortie au papiers ou ruban très fin 

 Dentelle ou ruban organza (1,5 cm de large) 

 Embellissements : 2 petites fleurs assorties aux papiers, demi-perles ou strass ou petits boutons pour le 

centre des fleurs, breloque 

 Matériel : tapis de découpe, cutter, ciseaux, crayon, gomme, outil à poser des œillets, agrafeuse, 

distresser (ou lime en carton), perforatrice bordure, perforatrice de coin pour arrondir, compas-cutter, 

double-face ou colle, glossy accent 

 Facultatif : 4 œillets assortis aux papiers 

 

REALISATION : 

 

1. Réalisation de l’enveloppe : 

 prendre le cardstock.  

 Préparer un carré de 24cm de côté. Réserver les chutes pour la suite. 

 Arrondir 2 angles opposés selon le schéma ci-après avec une perforatrice de coin.  

 Poser le cardstock devant vous en mettant un coin arrondi en haut à droite.  

 A partir du coin gauche en haut. Marquer des repères à 13cm, 14cm et 15cm sur le bord supérieur et le 

bord gauche. 

 Faites de même à partir du coin opposé à celui-ci.  

 Au repère situé à 14cm, marquer un point à 1 cm du bord. Relier ce point aux repères des 13cm et 15cm 

pour former un triangle. Ceci 4 fois. Découper les triangles. 

  Marquer les plis en reliant les pointes des triangles en suivant le schéma. Plier.  

 Sur la pointe du bas à droite, marquer un repère à 4cm du coin sur le bord droit et le bord inférieur. Relier 

ces 2 repères et découper .  

 Encrer les bords si on souhaite. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schéma : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Préparation de la face extérieure avant selon ce sketch : 

 

 
 

 Papier A : couper un fond de 18*12,5cm. User les bords. Vieillir le papier en passant de la distress. Encrer 

les bords. 

 Papier B : couper un demi-rond de 11cm de diamètre à l’aide du compas-cutter. User les bords. Vieillir le 

papier en passant de la distress. Encrer les bords. 

           à 
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Traits noirs pleins =  
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Pointillés rouge = plier 

CARRE DE 24cm DE COTE 



 

 Papier C : couper une bande de 15*4,5cm. Perforer sur toute la longueur avec la perforatrice bordure (si 

vous n’en possédez pas, vous pouvez arracher le bord inférieur). User les bords. Vieillir le papier en 

passant de la distress. Encrer les bords. 

 Dans le papier de fond, faire une encoche déchirée sur le bord supérieure à environ 3,5cm du bord droit 

dans laquelle apparaîtra un morceau de papier C (usé et encré). 

 En suivant le sketch, coller sur le fond le ½ rond puis la bande de papier. Coller dessus de la dentelle en 

1,5cm de large (15cm). 

 Préparer le personnage : tamponner l’empreinte sur le papier type Canson, le coloriser, le détourer puis 

le coller avec de la mousse 3D en suivant le sketch. 

 Préparer le sentiment : tamponner sur du papier type Canson. Découper. User les bords. Vieillir le papier 

en passant de la distress. Encrer les bords. Le coller. 

 Placer les demi-perles au niveau de la bande qui a été perforée. 

 Mettre de côté. 

 

3. Préparation de la face intérieure 

 Papier A : couper un fond de 18*12,5cm. User les bords. Vieillir le papier en passant de la distress. Encrer 

les bords. 

 Préparation de la pochette cadeau : dans le cardstock découper un rectangle de 10*6.5cm. Marquer des 

plis à 1 – 1,5 -8,5 et 9cm dans la longueur. Marquer des plis à 5 et 5,5cm dans la largeur. Coupez selon le 

modèle ci-après les rectangles inférieurs gauche et droit. Couper les seconds et troisième plis à partir du 

bord inférieur sur 1,5 cm. Monter la pochette. Encrer les bords. La coller sur le fond à 1,3 cm du bord 

gauche et 1cm du bord inférieur. Découper une bande de papier A de 7*2,5cm. Encrer les bords et vieillir 

le papier. Préparer un mini tag « Rien que pour Toi » en tamponnant à la distress Vintage Photo sur du 

papier type Canson (viellir à la distress) puis détourer. Entourer de cordelette (environ 40cm) ou de ruban 

la bande de papier, faire un premier nœud, glisser le mini tag avant de faire le second nœud. Coller une 

fleur (bord encrés) sur le côté du tag avec le glossy avec une demi-perle au centre. Mettre de la mousse 

3D sous la bande puis la coller sur la pochette. 
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 Préparation de la pochette tag : dans le cardstock découper un rectangle de 7*5cm. Encrer les bords. La 

coller sur le fond à 1,3cm du bord droit et 1 cm du bord inférieur. Découper une bande de papier A de 

7*2,5cm. Encrer les bords et vieillir le papier. Entourer de cordelette (environ 40cm) ou de ruban la bande 

de papier, faire le premier nœud, glisser une breloque avant de faire le second nœud. Coller une fleur 

(bord encrés) sur le côté du tag avec le glossy avec une demi-perle au centre. Mettre de la mousse 3D 

sous la bande puis la coller sur la pochette. 

 Préparation du tag : couper dans le papier type Canson un rectangle de 5,5*9cm. Encrer les bords et 

vieillir le papier recto verso. Découper un morceau de ruban (environ 3cm) et l’agrafer sur le haut du tag. 

Glisser le tag dans la pochette. 

 Mettre de côté le fond préparé 



 

 

4. Préparation de la face extérieure arrière : 

 Découper un triangle isocèle de 6cm avec une base de 8,7cm (s’aider de la pointe de l’enveloppe pour le 

dessiner) dans le papier B. User les bords. Vieillir le papier en passant de la distress. Encrer les bords. 

Coller le triangle dans la pointe de l’enveloppe. 

 Préparer une étiquette Edition limitée en tamponnant l’empreinte sur le papier A. Couper. User les bords. 

Vieillir le papier en passant de la distress. Encrer les bords. Coller avec de la mousse 3D en chevauchant 

sur le triangle. 

 Préparation du système de fermeture : marquer au crayon de bois l’emplacement des 2 trous sur le 

triangle pour le passage de la ficelle qui assurera la fermeture de l’enveloppe. Percer à l’aide de l’outil à 

poser des œillets (possibilité de mettre des œillets). Reportez l’emplacement sur la deuxième partie de 

l’enveloppe servant à la fermer. Percer les 2 nouveaux trous (œillets si vous le souhaitez). 

 

5. Assemblage : 

 prendre la face extérieure, la coller sur le devant de l’enveloppe. Prendre la face intérieure, la coller dans 

l’enveloppe (attention à garder la même orientation en retournant l’enveloppe). 

 Passer la ficelle dans les trous du rabat inférieur puis dans ceux du rabat supérieur et faire un nœud. 

 

Votre carte enveloppe pochette cadeau est finie. Vous n’avez plus qu’à mettre quelques tamponnages ou autres 

embellissement dans la pochette cadeau et écrire un petit mot sur le tag avant de l’offrir. 

 

Quelques photos : 
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