
A - recto

Couper
Plier
Coller

Montage document B.
Vous avez marqué tous les plis (lignes intermittentes). 
1. Rebattez les rebords sur le verso (côté blanc de la feuille), et 
retournez-la. Lorsque vous regardez le verso, vous devez voir, en 
bordure de celui-ci, les petits pois désignant les endroits où étaler 
la colle.
2. Enduisez de colle les bords en question et collez le document B 
à l’intérieur du document C. Sa place est indiquée dans le docu-
ment C. 

Marquez tous les plis du document B+C (lignes intermittentes).
3. Insérez ce document dans l’enveloppe A, du côté indiqué par les 
petites flèches. 
4. Une fois votre boite-farde réalisée, déposez-y les cartes et 
ajustez la position de B+C à l’intérieur de l’enveloppe. Les plis mar-
qués sur les lignes intermittentes, ainsi que la position de celui-ci 
dans l’enveloppe, vous permettront d’avoir une boite plus ou moins 
épaisse, adaptée à l’épaisseur globale de vos cartes. 

5. Recoupez le petit demi-cercle sur l’enveloppe, ainsi que sur le 
document B. Ce petit creux aidera l’élastique à rester dans la bon-
ne position et à garder la boite fermée.  
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À l’aide d’une latte et d’un cutter, coupez tous les bords extérieurs
des documents A, B et C, en suivant les lignes continues.

Montage document A, l’enveloppe. 
Là où est indiquée une ligne intermittente, marquez tous les plis du 
document en pliant la feuille ou en faisant une trace avec la latte.

Au verso :
1. Enduisez de colle les zones où apparaissent les petits pois.
2. Collez-les au document.

Puis au recto : 
3. Pliez les rebords de façon à avoir les pois visibles au verso. 
4. Enduisez de colle les zones où apparaissent les petits pois. Pliez 
le côté verso en deux, en le collant. L’enveloppe est prête.

Cutter
Latte
Élastique adapté
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Le grammage conseillé pour l’impression est 250 gr minimum.  
Un bon imprimeur saura toujours vous indiquer le papier le plus 
adapté pour ce type de projet.



A - verso



Incident de route

Rencontre
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Aide inattendue
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B - recto



C - recto

collez B ici


