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Sur une feuille cartonnée A4 de plus de 200 g/m2, par exemple le papier stampin up, de la couleur de votre 

choix, reporter le gabarit et découper la carte sac. Marquer les plis pour former le sac et décorer avec des 

bandes faites avec une perforatrice ou autre. 

Intérieur de la carte : 

 

Faites un carré de 21 cm x 21 cm dans du beau papier assez fin. Placez l’endroit du papier au dessus.  

Plier en diagonale pour former 1 triangle. Ouvrir en entier le papier et faire un autre pli dans l’autre sens 

de la même manière. On a 4 plis. 

Retourner le carré, endroit contre la table. Plier en 2. 

Ouvrir le carré et appuyer au centre. Une forme apparait comme en origami. Plier comme sur la photo 7. 

Cela forme 1 triangle. Prendre une pointe et l’amener jusqu’au centre (8) faire la même chose sur l’autre 

côté (9). Retourner et refaire les mêmes plis (10). Puis déplier et rentrer les coins vers l’intérieur, on ob-

tient la figure de la photo 11. Vérifier que la hauteur à l’intérieur du sac soit bonne en posant la pointe 

sur la pliure de la moitié du sac et si c’est trop grand, couper l’excédent du côté opposé à la pointe. 
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Mettre du double face des 2 côtés pour pouvoir coller à l’intérieur du sac (12). Décoller les protections du 

double face d’un côté et coller le premier côté, la pointe bien au milieu devant le pli du milieu (13). Puis 

décoller les autres protections de double face et plier l’album pour finir de coller l’intérieur (14). Vous 

pouvez décorer comme vous voulez l’intérieur… Puis j’ai fait 2 trous de chaque côté entre les deux plis du 

haut pour glisser une cordelette qui fera une anse du sac à main (15). Coller deux pastilles velcro pour fer-

mer le sac 16) et (17). Enfin, décorer l’extérieur de votre sac à main… (18) 
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