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Liste du matériel et des mesures

Infos complémentaires

Papier uni 1
27 x 19 cm (base sac)
1,2 x 3 cm (fermetures avant/ x 4)
1 x 6 cm (poignée)
1 x 11 cm ( lanières / x 2)
DSP
7,5 x 8 cm (x 2)
7,5 x 6,5 cm

Les choix de tamponnages, de découpes
sont évidemment libres.

4 aimants

Matériel de base habituel :
Coupe-papier / ciseaux, colle / doubleface, plioir etc…

Détails :
1- Une fois le papier uni coupé à 27 x 19 cm, marquer des plis à 8 ; 13 ; 21 et 27 cm
sur le côté long. Marquer ensuite des plis à 3,5 cm et 12 cm sur le côté court.
2- Sur les 2nd et 4ème rectangles formés par les plis au centre du papier, faire des
marques à 2,5 cm (se reporter au schéma pour visualiser correctement). Depuis cette
marque, tracer un pli de 6 cm de long. De ce point, plier en diagonale. (de
nouveau, se reporter au schéma).
3- Retirer les parties indiquées sur le schéma (lignes rouges).
4- Coller les petits morceaux de papier uni de 1,2 x 3 cm qui feront office de
fermeture du sac, sur l’intérieur.
5- Former le sac en collant la languette latérales ainsi que celles du fond.
6- Poser les aimants.
7- Coller les papiers design.
8- Sur les bandes d’uni qui seront poignée et lanières, faire des plis à 1 cm sur
chaque bord long. Former un arrondi grâce à un plioir par exemple.
9- Procéder au reste de la déco.
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