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Live #56

Porte-carte
cadeau
Matériel nécessaire pour le projet :
Papier uni : 26 X 9,5 cm (base du porte-carte)
+ 9,5 X 4 cm (bande de fermeture) + 14 X 5,5 cm
(pochette de gauche) + 21 X 14 cm (pochette de droite)
+ 11 X 8 cm

4 aimants, coupe-papier, ciseaux, règle, colle,
double-face, plioir, embellissements…

Papier blanc simple : 10,5 X 7,5 cm
Papier design : 12,5 X 9 cm (X2) + 11,5 X 7,5 cm +
11,5 X 4 cm (X2) + 5 X 3,5 (X2)
Découpes et tamponnages au choix

Etapes à suivre :
Etape 1, base du porte-carte : - prendre le morceau de papier uni (26 X 9,5 cm). Eventuellement, arrondir les
4 angles à l’aide d’une perforatrice. Marquer un pli sur la longueur à 13 cm.
- coller un aimant sur la face avant : à environ 4,5 cm du bord droit et 4,75 cm du haut
- coller les morceaux de papier design (12,5 X 9 cm) sur les faces avant et arrière du porte-carte. Arrondir
au préalable 2 des angles jouxtant un petit côté (Attention au sens du papier s’il en a un !)
Etape 2, pochette intérieure gauche (schéma 1) : - prendre le morceau de papier uni (14 X 5,5 cm). Marquer
un pli sur 3 des côtés (2 courts, un long). Biseauter les languettes comme indiqué sur le schéma, arrondir, si
souhaité, les angles du bas de la pochette. Coller la pochette sur le bas de la face intérieure gauche du portecarte. Une carte réalisée dans le papier blanc simple (10,5 X 7,5 cm) décoré y sera glissée.
- prendre un morceau de papier design (11,5 X 4 cm), venir le coller sur la face avant de la pochette
Etape 3, pochette intérieure droite (schéma 2) : - prendre le morceau de papier uni (21 X 14 cm). Marquer
des plis sur la longueur à 8 cm et 16,5 cm et sur la largeur à 1 cm et 13 cm . Couper et biseauter les
languettes comme indiqué sur le schéma, arrondir, si souhaité, les angles du haut de la pochette (plus petit
rabat). Former la pochette.
- coller un aimant sur l’intérieur du rabat haut et sur l’extérieur du rabat bas.
- coller les morceaux de papier design : (11,5 X 4 cm) sur le rabat haut (arrondir si souhaité !) et (11,5 X
7,5 cm) sur le rabat bas. Réaliser une encoche en 1/2 cercle sur le bord haut du rabat bas à l’aide d’une
perforatrice cercle ou d’un die. Coller la pochette (languettes, puis pochette sur partie intérieure droite).
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Etape 4, bande de fermeture (schéma 3) : - prendre le morceau
de papier uni (9,5 X 4 cm). Marquer des plis sur la longueur à
3,7 cm et 4 cm. (arrondir si souhaité les bords de la plus
grande partie !)
- coller un aimant sur l’intérieur du grand rabat : à environ 1
cm du bord droit et 2 cm du haut
- coller les morceaux de papier design :(5 X 3,5 cm) sur l’intérieur et l’extérieur du grand rabat. (arrondir au
préalable 2 des angles si souhaité !)
- coller le plus petit rabat à l’arrière du porte-carte afin de créer le système d’ouverture.
Décorer à sa convenance
Légende

Schéma 1 : pochette intérieure gauche
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Schéma 2 : pochette intérieure droite
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Schéma 3 : bande de fermeture
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