
Tuto Pochette à soufflets 
 

• 1 morceau de 60 cm de ruban ou 2 aimants magnétiques pour fermer la pochette

• De la colle, un plioir, des ciseaux, le coupe papier Stampin’ Up!® ou la planche de 

marquage

• Une petite étiquette et tous les éléments de décoration de votre choix. 


Matériel Nécessaire : Format Economique   
(1 seule feuille A4)

Format standard

Base (papier cartonné épais, 
uni ou imprimé)

14,3 x 28 cm 16 x 28 cm

Soufflets 6,7 x 10 cm - 2 pcs 8 x 10 cm - 2 pcs

DSP (papier design 6,5 x 13,8 cm 

face avant haut

6,5 x 15,2 cm

9,3 x 13,8 cm

Face avant bas

9,3 x 15,2 cm

10,6 X &13,8 cm 10,6 x 15,2 cm
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Préparation des éléments  
• Base :  

- positionner le morceau de papier cartonné en mode paysage sur le coupe papier et 
marquer un pli à 9,8 puis un autre à 21 cm, 


- Marquer les plis à l’aide du plioir,

- arrondir les angles aux 4 extrémités et replier.


• Soufflets : 

- Caler le côté de 10 cm sur le bord du coupe papier et marquer des plis tous les 1 cm

- Marquer les plis à l’aide du plioir en os et aplatir au maximum pour former 2 

« accordéons »


Montage de la pochette 

• Fermeture de la pochette 

1. Avec Ruban 
Sur le dos de la pochette, repérer le centre dans sa partie la plus large. 

Collez un morceau de double face fin à la verticale en laissant une marge de 1 cm 
du bord, en haut et en bas. 

Coller le ruban dessus et le sécuriser avec un morceau de scotch

Coller le papier design par dessus.


2. Avec aimants  
Il est important de savoir comment vous allez décorer la pochette et de 
commencer par tester. Un des aimants viendra à l’intérieur de la pochette et sera 
peu visible (on peut le camoufler avec du scotch ou du washi tape). 

Pour celui du haut, si vous avez prévu d’ajouter une étiquette, elle pourra cacher 
l’aimant en face avant. Si vous utilisez du DSP, il vous suffira de le coller par 
dessus l’aimant. Sinon, vous pourrez coller l’aimant à l’intérieur de la pochette et 
le cacher (ou pas) avec un autre morceau de papier. Une fois la position trouvée, il 
suffit de le coller avec du double face et de sécuriser avec du scotch. 


• Coller le DSP 

Petit conseil pour la face avant : collez le DSP de la partie basse avant celui du 
haut. Cela aidera à positionner plus facilement celui du haut pour éviter tout 
décalage disgracieux.


• Montage des soufflets 

Marquer un repère à gauche et un autre à droite, à environ 1cm du pli du bas pour 
la version « économique » et à 0,5 cm pour la version standard.

Coller les accordéons à 2mm du bord environ, à l’aide de colle forte (la Tombow 
blanche est excellente) ou de ruban double face fin.


Il ne vous reste plus qu’à finir de la décorer et votre pochette est finie !


Extrêmement pratique pour ranger ses tickets de carte bleue par exemple, cette 
pochette sera également très appréciée comme présent.
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Tutoriel Video sur Youtube 

BOUTIQUE 

Il vous faut du matériel ? Voici quelques liens utiles :


-  Coupe papier              Colle                     Plioir                  Papier cartonné

lot tampons + poinçons tendres souhaits                           ruban

https://www2.stampinup.com/ECWeb/default.aspx?culture=fr-fr&dbwsdemoid=5029747
https://www.stampinup.fr/products/coupe-papier?demoid=5029747
https://www.stampinup.fr/products/colle-liquide-multi-usage?demoid=5029747
https://www.stampinup.fr/products/plioir-en-os?demoid=5029747
https://www.stampinup.fr/products/papier-cartonn%C3%A9-a4-in-color-2020-2022?demoid=5029747
https://www.stampinup.fr/products/lot-tendres-souhaits-(fr)?demoid=5029747
https://www.stampinup.fr/products/galon-pliss%C3%A9-1-4-(6-4-mm)-murmure-blanc?demoid=5029747
https://www.youtube.com/watch?v=c0QI_ZKm3yY
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