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Live #54

Double gate
fold card
Matériel nécessaire pour le projet :
Papier uni : 30,5 X 14 cm (base de carte)
+ 2,5 X 21,6 cm (bandeau fermeture)
Papier blanc simple : 9,5 X 13,3 cm (X2)
Papier design : 4,8 X 13,3 cm (X4) + 4,8 X 10 cm
(X2) + 9,9 X 2 cm (décoration bande de fermeture)

Coupe-papier,
ciseaux, règle,
colle, double-face,
plioir,
embellissements…

Découpes et tamponnages au choix

Etapes à suivre :
Etape 1, base de carte (schéma 1) : - prendre le morceau de papier uni (30,5 X 14 cm). Marquer des plis sur
la longueur à 5,1 cm, 10,2 cm, 20,3 cm et 25,4 cm.
Dans la largeur, faire une marque à 7 cm du haut sur les bords droits et gauche. Couper de chaque côté en
diagonale jusqu’à la 2eme ligne de pli (10,2 cm pour la gauche et 20,3 pour la droite)
Coller au centre le papier blanc simple (9,5 X 13,3 cm) à l’avant et à l’arrière. Tamponner au préalable si
souhaité.
Etape 2, rabat enveloppant la boîte (schéma 2) : - placer les morceaux de papier design (4,8 X 13,3 cm). par
2, dos à dos Faire une marque à 10,2 cm depuis le bas droit vers le haut. Puis couper en diagonale.
- prendre les morceaux de papier design (4,8 X 10 cm) par 2, dos à dos Faire une marque à 6,7 cm depuis le
bas droit vers le haut. Puis couper en diagonale.
- coller les morceaux de papier design sur la base de carte
Etape 3, bandeau: - entourer la base de carte avec le bandeau (2,5 X 21,6 cm), marquer les plis autour de la
carte (pas trop serré pour que le bandeau puisse coulisser). Coller les bords l’un sur l’autre. Masquer la
jointure avec la bande de papier design (9,9 X 2 cm). Décorer à sa convenance (une idée : couper les chutes
triangulaires de papier design au dos de la carte ou sur l’enveloppe)
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Schéma 1 : base de carte
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Schéma 2 : découpe des DSP
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