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Live #62

Carte chevalet
diagonal
Matériel nécessaire pour le projet :
Papier uni couleur 1 : 10,5 X 29,7 cm (base de carte)
Papier matage uni couleur 2 : 14,3 X 10 cm
Papier matage uni couleur 3 : 10,8 X 7,5 cm
Papier blanc simple : 13,8 X 9,5 cm + 10,3 X 7 cm

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

Découpes et tamponnages au choix
Etapes à suivre :
 Prendre le morceau de papier uni couleur 1 (base de carte)10,5 X 29,7 cm. Dans la longueur (grand côté
de 29,7 cm), marquer un pli à 14,85 cm.
Sur le côté droit, marquer un pli en diagonal comme indiqué sur le schéma.
 Prendre le morceau de papier blanc simple 10,3 X 7 cm, le décorer à sa convenance puis venir le coller sur le
papier de matage uni couleur 3 (10,8 X 7,5 cm). Coller l’ensemble, en le centrant, sur la face avant de la carte
préalablement décorée (attention : coller seulement sur la partie triangulaire du bas comme indiqué sur le
schéma).
 Prendre le morceau de papier blanc simple 13,8 X 9,5 cm, le décorer à sa convenance. Placer un élément de
décoration en relief (mousse 3D) dans l’angle inférieur droit qui servira à bloquer la carte en position chevalet.
Coller le tout sur le papier de matage uni couleur 2 (14,3 X 10 cm).
 Coller l’ensemble à l’intérieur de la base de carte.
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Schéma - Base de carte : plis et coupes
(vue : extérieur de la carte)

Légende

Plier
Couper
Marque
Échelle : 1/2
A coller

29,7 cm

14,85 cm

Uni 1
10,5 cm

Coller ici
le papier uni 3 +
blanc simple
10,3 X 7cm
(étape 2)
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