
Structure 

Dans du papier murmure blanc,  
- découper un rectangle de 14,85 x 18,85cm, marquer un pli à 14,85cm,  
- découper un autre rectangle de 14,85 x 24,85cm, marquer un pli à 6 - 20,85 - 
23,85cm.  
Coller les ensemble grâce à la bande de 1cm restante 

Dans du papier imprimé 
- découper 4 carrés de 14,35cm 
- découper un rectangle de 14,35 x 5cm, marquer un pli au centre dans la 

longueur 

- Coller 2 carrés imprimé à l’intérieur de la structure et coller les 2 autres à 
l’extérieur  

- Coller le rectangle imprimé à l’intérieur 

Fermeture du sac 
- découper un rectangle de 14,85 x 3cm, le festonner grâce à la perforatrice 

bordure festonnée et coller cette bande à l’intérieur du rabat du sac 
- faire un trou de part et d’autre du pli du rabat et y insérer un ruban 
- réaliser une fleur en volume en découpant :  
une fleur à l’aide de la perforatrice pivoine  
une autre à l’aide de la perforatrice pensée  
et la dernière à l’aide de la perforatrice  ellébore,  
- ces 3 fleurs que l’on embossera à l’aide du plioir à gaufrage fleurs 
printanières  
- mettre au centre un cristal de Rhin colorisé à l’aide d’une marqueur 

mariabilité 
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Dans du papier cartonné murmure blanc 
- découper un carré de 13,85cm  
Dans du papier cartonnée assorti à votre papier imprimé 
- découper un carré de 13,25cm  
Coller les 2 l’un sur l’autre  

A l’aide du plus grand cercle non festonné des framelits collection de cercles, 
découper le centre  
A l’aide de la perforatrice ovale grand, faire une encoche sur un des cotés 
décorées selon vos envies  

Coller le carré sur la partie gauche de la structure en utilisant un double-face 
fin sur 3 côtés, le côté où se trouve l’encoche reste libre 

Décorer comme vous le souhaitez 

Album accordéon  

Dans du papier cartonné murmure blanc, 
- découper un rectangle de 13,85 x 30cm 
- marquer les plis à 7,5 - 15 - 22,5cm  
-  le plier en accordéon et le coller au centre de la page en pensant à mettre 

le ruban de fermeture 

Décorer l’accordéon comme vous le souhaitez  


