
Enveloppe sur mesure avec le Simply Scored  planche de base + planche à diagonales 

 
 

Dans l’angle supérieur gauche du Simply Scored, placez votre carte en 
diagonale comme sur l’image. Les deux angles supérieurs de la carte 
doivent se trouver face à la même mesure, en haut et à gauche sur le 
Simply Scored. 

Placez la plaque diagonale sous la carte, au ras de l’angle inférieur (une 
règle ou une feuille de papier peuvent également convenir). Elle vous 
permettra de lire la mesure affichée sur le côté gauche du Simply 

Scored.  Ajoutez ½ pouce à votre mesure : si vous lisez 8, vous devrez 
prendre un carré de papier de 8’’ ½  pouces. 

Placez votre planche à diagonale sur le simply scored puis le carré de 
papier. Repositionnez la carte dans l’angle comme précédemment.  
 
Ajoutez alors 1/8’’ de pouce de marge pour marquer votre pli au stylet.  
(Chaque rainure du Simply Scored correspond à 1/8’’)  
Faites de même du côté opposé. 

Tournez la feuille et votre carte d’un quart de tour.  
 Placez-la à nouveau dans l’angle supérieur gauche et repérez 
les mesures identiques sur les deux autres angles (côté de la carte). 
 

De la même manière, ajouter une rainure de 1/8’’ 
pour marquer le pli au stylet, des deux côtés 

 

 

 
Les plis marqués 

laissent apparaître 

des « croisillons » 

sur les 4 côtés. 

Prenez la 

perforatrice carré 

1-1/4’’, et enlevez 

chaque triangle 

formé par les plis. 

A défaut de perforatrice, une paire de ciseaux fera l’affaire. Toujours avec la perforatrice carrée, 
supprimez une des 4 pointes 

Regardez à l’arrière de la perforatrice : quand les bords du papier apparaissent sur les angles du carré, 

perforez. Cela forme le rabat inférieur de la carte. Pliez les 4 rabats, collez le rabat inférieur sur les 2 

rabats de côté.  
Et le tour est joué !! 
 
Ce tutoriel a été réalisé par Caroline RAMEL. Il est basé sur le tutoriel réalisé par Gaëlle : http://gaelle4su.over-blog.com/. 
Les images sont la propriété de Michael Funke, démonstrateur aux Etats Unis, tirées de sa vidéo « custom envelope » Michael 
Funke – www.stampin-style.com 
 

Visitez mon blog et n’hésitez pas à le diffuser : http://bulledecaro.canalblog.com/ 
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