
PORTEFEUILLE  DE  SAC 

 

Prendre  1 cardstock  A4 dans  la  longueur, faire  un  pli  à 9 cm et  un  pli  à  1 cm, 
idem de l’autre  côté 9/1 . Votre  structure  est  faite. 

 

Couper  dans des  papiers  imprimés  pour customiser  l’intérieur. 

Pour 1 et  1bis ==== 20,5cm X 8,5cm (2 fois). 

Pour  2 (le milieu) ==== 20,5cm X 9 cm. 

Pour  faire  les  bords  du  verso (derrière), couper 2 bandes  dans  du  papier  
imprimé  9cm X 21 cm. 

Sur  ces  2 bandes  faire  un  pli  4/1/4. 

Puis  perforez  les  2 côtés  des 2  bandes(avec la  perfo  bordure  de  votre  choix). 



Prendre  un  ruban  de  60 cm de  longueur. 

Le  coller  à  l’intérieur  sur  le  milieu (2) et  le  faire  passer  dans  les  encoches  
(voir  dessin). Attention !!! pour le  bout  de  ruban  de  droite, il  faut  d’abord  coller  
la  bande  bordure  au  verso. 

 

 

Vous  pouvez  maintenant  coller  vos  papiers, 

Attention !! pour  la  bande  bordure  côté  gauche  un  bout  du  ruban  sera  collé  
sous  la  bordure. 

Les  pochettes  intérieures : 

A  GAUCHE  POUR  TAGS : 

Dans  du  carton  faire  un  carré  8 X 8 cm et  coller  du  papier  imprimé  7,5 X 7,5 
cm  dessus. 

Pour  fixer  la  pochette  mettre  du  double  face  fin  sur  3  bords (afin d’obtenir une 
pochette). La  fixer  en  bas  du  côté  gauche. 

Faire  2  ou  3  tags  dans  du  carton   

4,5 X 10 cm. 



 
AU  MILIEU  POUR  LE  CARNET : 

Dans  du  carton  couper  un  rectangle   

9 X 8 cm et  coller  du  papier  imprimé :  

8,5 X 7,5cm. 

Pour  fixer  la  pochette  mettre  du  double  face  fin (sur 3 bords). La  fixer  en  bas  
de  bande  du  milieu. 

POCHETTE  POUR  CARNET : 
Dans  du  papier  imprimé, couper  une  bande  de  9 X 23 cm. 

 

Pour  faire  la  pochette  plier  les  bords  0,5  de  chaque  côté  et  plier  à  9  coller  
les  bords  avec  du  double  face  fin. 

Le  morceau  de  5 cm  sur  8 cm  se  trouvera  en  haut  et  épousera   la  forme  du  
haut  carnet  et  se  trouvera  derrière  le  carnet. 

 



Maintenant  il  ne  reste  plus  qu’à  le  glisser  dans  le  carnet  et  le  carnet  dans  la  
pochette (dernière page cartonnée du carnet). Couper  un  rectangle  de  4 X 6 cm  
pour  le  stylo,  coller  les  2  bords (sur le pli de  1 cm  du  côté  droit). 

Avec  la  perfo  ronde  petit  beurre  que  je  coupe  en  2 , je  cache  ces  deux  petits  
bords. 

Après  vous  pouvez  coller  1  bloc  post it, en haut  sur  la  page   de  droite  et  y  
mettre  un  mini  calendrier  en  bas. 

 

Votre  portefeuille  est  terminée  à  vous  de  le  décorer  à  votre  façon.
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