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Live #59

Carte interactive
Matériel nécessaire pour le projet :
Papier uni : 21 X 14,85 cm (base de carte)

coupe-papier,
ciseaux, règle, colle,
Papier blanc simple : 14,35 X 4,75 cm (X2) + 9,2 X 6,3
double-face, plioir,
cm (X2) + 14,3 X 10 cm
embellissements…
Papier design : 13,85 X 12,75 cm
Découpes et tamponnages au choix
Etapes à suivre :
 Prendre le morceau de papier uni 21 X 14,85 cm (base de carte).
 Dans la longueur (grand côté de 21 cm), marquer un pli à 10,5 cm. Voir schéma 1
 Evider le centre de la partie droite à l’aide d’un poinçon rectangulaire (dimensions environ 7,5 X 10,5 cm). Si
pas de poinçon, évider à l’aide d’un cutter ou de ciseaux. Pien centrer la partie à évider. Garder le morceau
obtenu.
 Prendre le morceau de papier design13,85 X 12,75 cm.
 Dans la largeur (petit côté de 12,75 cm), marquer des plis à 4,25 cm et 8,5 cm. Plier en accordéon en
respectant les montagnes et les vallées.
 Coller sur la face intérieure de la carte, les 2 morceaux de papier blanc (14,35 X 4,75 cm). Coller
l’accordéon de papier design préalablement réalisé sur le papier blanc simple de droite.
 Coller le papier blanc simple 9,2 X 6,3 cm (préalablement tamponné) sur le rectangle de papier uni évidé.
Coller l’ensemble sur l’avant du papier design, de façon à ce qu’il soit bien centré avec la partie évidée de la carte
une fois la carte fermée. Coller au dos le 2ème morceau de papier blanc simple 9,2 X 6,3 cm (préalablement
tamponné)
 Coller au dos de la carte le papier blanc simple 13, 3 X 10 cm (préalablement tamponné si souhaité).
Décorer à sa convenance.
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Schéma 1 - Base de carte : plis et coupes
10,5 cm

Légende

Plier
Couper
Marque
Échelle : 1/2
A coller

21 cm

14,85 cm

2,17 cm

Uni

1,5 cm

1,5 cm

2,17 cm

Schéma 2- Papier design : plis
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