patrons pour
enveloppes

notes a propos de ce tutoriel
Ce tutoriel est vendu pour une utilisation personnelle. Tu peux créer des enveloppes pour
toi, ta soeur, ta Maman, ta meilleure amie et sa fille,... Tu peux utiliser ces patrons
autant de fois que tu le désires.
Mais ce tutoriel n’est pas fait pour que tu vendes ensuite ces enveloppes. Si tel est ton
souhait, contacte moi par mail et nous pourrons discuter de ton projet.
Pour une utilisation dans le cadre d’une école ou d’une association, contacte moi ! Nous
discuterons de ton projet et de comment je peux t’aider !
Tous les droits sur ces patrons sont réservés à Clémentine la Mandarine. Merci de respecter mon travail et de ne pas distribuer, par quelque manière que ce soit, ce tutoriel.
Je te remercie et te souhaite de jolis projets créatifs !

Clémentine la Mandarine
2 rue Albert Recoura
38100 Grenoble
FRANCE
clementine@clementinelamandarine.com
www.ClementineLaMandarine.com

reunis ton materiel
Tu auras besoin de :
-

une imprimante et des feuilles cartonnées pour imprimer les patrons
une paire de ciseaux
de jolies pages de papier
de la colle
un stylo

imprime tes patrons
La plupart des patrons tiennent sur une seule page. Il te suffit donc d’imprimer la page correspondant à l’enveloppe que tu souhaites créer. Je te conseille
d’imprimer sur une feuille cartonnée. Tu pourras ainsi réutiliser ton patron de
nombreuses fois.
L’enveloppe au format C5 et l’enveloppe pointue ne tiennent pas sur une feuille
au format A4. Le patron est sur deux pages. Imprime les toutes les deux,
découpe les morceaux et assemble les pour former ton patron.

Table des matières des patrons :

(clique sur le nom de l’enveloppe pour y accéder directement)

-

enveloppe
enveloppe
enveloppe
enveloppe
enveloppe

format C5 (contient du format A5)
format carré (format CD)
format classique (carte postale)
grand format (13,6 x 18,2 cm)
pointue (carte postale)

cree ton enveloppe
Quelque soit le patron que tu as choisi, le processus est le même :
1- reporte le patron sur ta feuille. Attention au sens : oriente bien le haut de l’enveloppe vers le haut de ta feuille sinon l’illustration sera à l’envers.
2- découpe en suivant le trait
3- plis les rabats des côtés
4- enduis les de colle. Attention : ne mets pas de la colle jusqu’en haut, le rabas du bas ne fait pas toute la hauteur (c’est plus joli et pratique comme ça !)
5- plis le rabat du bas et appuie bien pour coller
6- plis le rabat du haut.
Voilà !
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zone
sans colle
zone à
coller

idees de papier recup’
Voici quelques idées pour savoir dans quoi découper tes enveloppes :
les
*
*
*
*
*

pages de magasines :
jolies pubblités grand format,
grandes photos sur toute la page (notamment dans les magasines de voyages ou de découverte type Géo),
pages de texte style journal,
journaux étrangers,
dépliant du syndicat d’initiative de ton lieu de vacances, ...

les
*
*
*
*

posters :
affiches de cinéma,
poster d’animaux,
reproduction de tableau
jolies affiches (par exemple, les affiches des festivals et autres animations de ma ville sont disponibles gratuitement dans la bibliothèque de mon quartier
une fois qu’elles sont périmées)
* en fait, tout ce que tu décroches de ton mur et qui est en papier
les
*
*
*

cartes géographiques :
atlas périmés,
cartes à la fin des agendas,
cartes routières périmées

les vieux livres grands formats :
* anciens manuels d’école,
* albums d’enfant trop abimés pour être encore lus, ...

Enveloppe format C5 (pour feuille A5), page 1

(2) Plier, rabattre et coller sur les languettes.

Zone qui sera collée

(3) Plier et coller ou scotcher avant d'envoyer

Format : 16,2 x 22,9 cm
(ne tient pas sur du A4)

(1) Plier et mettre de la colle

(1) Plier et mettre de la colle

Enveloppe format C5 (pour feuille A5), page 2

(1) Plier et mettre de la colle
Enveloppe format Carré

Zone qui sera collée

(2) Plier, rabattre et coller sur les languettes.

Format carré : 13,6 cm de côté

(3) Pliez et coller ou schotcher avant d'envoyer

(1) Plier et mettre de la colle

(1) Plier et mettre de la colle

Enveloppe format Classique (format carte postale)

Zone qui sera collée

(2) Plier, rabattre et coller sur les languettes.

Format carte postale : 11,5 x 16,5 cm

(3) Plier et coller ou scotcher avant d'envoyer

(1) Plier et mettre de la colle

(1) Plier et mettre de la colle

Zone qui sera collée

(2) Plier, rabattre et coller sur les languettes.

Format : 13,6 x 18,2 cm
(format maximal sur du A4)

(3) Plier et coller ou scotcher avant d'envoyer

(1) Plier et mettre de la colle

Enveloppe format maximal tenant sur une feuille A4

(1) Plier selon les pointillés puis mettre de la colle

(1) Plier selon les pointillés puis mettre de la colle

(3) Plier selon les pointillés et coller ou scotcher avant d’envoyer

Zones où mettre la colle
(2) Plier selon les pointillés, rabattre
et coller sur les languettes.

Enveloppe format Classique (format carte postale) avec rabat pointu, page 1

Enveloppe format Classique (format carte postale) avec rabat pointu, page 1

(1) Plier selon les pointillés puis mettre de la colle

(1) Plier selon les pointillés puis mettre de la colle

(3) Plier selon les pointillés et coller ou scotcher avant d’envoyer

