Live #103
« Petit sac à mains »
Liste du matériel et des mesures

Infos complémentaires

-Papier uni 1 pour base du sac:
21 x 28,5 cm
15 x 1,2 cm (anse)

4 aimants

-Paper imprimé :
10,5 L x 4 H cm
10,5 L x 6,5 H cm (x 2)
9,7 L x 1 H cm
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Les choix de tamponnages, de découpes sont
évidemment libres.
Matériel de base habituel :
Coupe-papier / ciseaux, colle / double-face,
plioir etc…

Détails :
1- Sur le bord long du papier uni 21 x 28,5 cm, plier à 4,5 cm ; 7 cm ; 14 cm ; 18 cm ; 25 cm et
27,5 cm.
2- Sur le bord court de ce même papier uni, plier à 1 cm ; 5 cm ; 16 cm et 20 cm.
3- Sur le bord court, comme indiqué sur le schéma, à 3 cm et à 18 cm jusqu’à la 3ème ligne de
pli horizontale.
4- Une fois tous les plis faits, retirer les parties à couper.
5- Coller les languettes
6- Apposer les 4 aimants.
7- Coller les papiers imprimés sur l’avant et l’arrière du sac ainsi que sur le rabat avant.
8- Prendre l’uni de 15 x 1,2 cm. Marquer des plis sur le bord long à 2,5 cm et 12,5 cm.
9- Y coller le papier imprimé 9,7 x 1 cm. Arrondir le centre avec un plioir.
10- Procéder à la décoration du petit sac.
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Légende :
Plier :

Couper :
Coller :
Marquer :
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