
3ème PARTIE – petite pochette extérieur et 2 grandes pochettes intérieur                                              

 Petite pochette extérieur : dans le papier noir 

 

Corps de la pochette 12cm x 10cm 

Faire 3 pliures sur les 2 côtés et au bas à 1cm – 1.5cm – 2cm  

Couper les carrés du bas formés par les plis 

 

                                                                                                                              Plier les 2 côtés en forme de soufflet 

                                                          Le bas sur les 2 pliures intérieures ne pas coller 

 

 faire une encoche en haut en plaçant sur  la 1ère pliure intérieure et à 1 punch sur les 
2 bords – couper et coller. 

Rabat de la pochette : papier noir 8cm x 6.5cm 

Pli à 3cm – 3.5cm reste 3cm 

Arrondir les angles 

Coller le rabat au dos du corps de la pochette 

Coller la pochette sur l’album et décorer avec le papier imprimé ne pas oublier de 
vieillir le papier  

 

avant de coller votre papier imprimé penser à mettre un aimant sur le rabat et le 
bord de la pochette pour la maintenir fermée. 

 

 

 

 



                           
grandes pochettes à mettre sur la 1ère et la dernière page intérieure  

Même procédé que la pochette précédente seule les dimensions changent 

Corps de la pochette : papier noir 27cm x 13cm  

Pli sur le côté gauche et droit à 1.3cm  -  2.5cm – 3.8cm 

Pli en bas à 1.3cm et 2cm 

Encoche 1er trait intérieur et punch à 2 

Couper les 2 carrés en bas - Plier et former la pochette à soufflet 

Coller cette pochette sur la page intérieur en s’alignant sur le bas de la page à 0.5cm 

Rabat : papier noir 19.5cm x 6.4cm 

Pli sur une longueur à 1.3cm – 2cm 

Sur la longueur opposée faire les coins avec insta enveloppes 

Coller le rabat sur le haut de la page à 0.5cm du bord s’assurer que le rabat ne soit pas plus large que le corps. 

Décorer la pochette avec le papier imprimé vieilli 

Fermeture : poser la flèche avec un brad, mettre un rond en papier sous le brad. 

 

Dépliant intérieur pour grande pochette 

Papier noir : 29.8cm x 18.4cm 1 fois   (partie A) 

                       20.9cm x 7.6cm    2 fois   (partie B) 

Sur la partie A : dans la longueur pliure à 12.7cm  -  25.4cm  marquer les plis 

Positionner en vertical dans la partie haute de 4.5cm x 18.4cm qui sera le rabat faire les coins  

Sur les 2 parties B : pliures à 1.3cm sur 3 côtés marquer les plis et découper le carré formé par les plis. 

Sur le haut faire les coins en rabattant la partie pliée. 

Faire une encoche à 2 ½ punch du bord de la feuille. 

Décorée la partie A 

Coller les 2 parties B décorées sur la partie A  

 


