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Projet #68

Carte
Pop-up
Matériel nécessaire pour le projet :
Papier uni 1(base) : 18 X 7 cm + 9,5 X 5,5 cm
+ 19 X 7 cm
Papier blanc simple : 8 X 5 cm (X2)
+ 8,5 X 6,5 cm (X2)

coupe-papier, ciseaux,
règle, colle, doubleface, plioir,
embellissements…

Papier design : 8 X 6 cm + 7,5 X 4,5 cm
+ 6,5 X 5 cm + 6,5 X 3,2 cm

Découpes et tamponnages
au choix.

Papier fenêtré : 5 X 1 cm
Etapes à suivre :
 Prendre le morceau de papier uni (18 X 7 cm). Plier en 2 : dans la longueur (plus grand côté), marquer un
pli à 9 cm. Sur la face avant, coller le papier blanc simple 8,5 X 6,5 cm et le dsp 8 X 6 cm . Sur l’arrière, coller
le 2ème papier blanc simple 8,5 X 6,5 cm préalablement décoré.
 Prendre le morceau de papier uni (9,5 X 5,5 cm). Dans la longueur, marquer un pli à 8,5 cm. Sur la face
qui sera à gauche, coller le papier blanc simple 8 X 5 cm et le dsp 7,5 X 4,5 cm. Sur l’autre face, coller le 2ème
papier blanc simple 8 X 5 cm préalablement décoré.
 Prendre le morceau de papier uni (19 X 7 cm). Dans la longueur, marquer des plis à 5,5 cm, 9,5 cm et
13,5 cm. Plier en accordéon (vallée, montagne, vallée). Au niveau du pli en montagne, faire une marque à 0,5 cm
depuis les bords haut et bas. Découper une fente entre ces 2 marques au cutter. Au niveau de la vallée de droite,
sur les bords haut et bas, faire des marques à 1,5 cm de part et d’autre du pli et sur le pli. Tracer les plis afin
de joindre les marques. (voir schéma). Coller les morceaux de dsp 6,5 X 5 cm et 6,5 X 3,2 cm sur les 2 parties
de gauche.
 Coller le morceau de l’étape 2 (petit morceau seulement) sur la partie intérieure droite du morceau de l’étape
1, proche du pli central en le centrant.
 Insérer le morceau de l’étape 2 dans l’encoche du morceau de l’étape 3, en conservant le mécanisme sur la
droite. Coller bord à bord les extrémités des morceaux de l’étape 1 et de l’étape 3
 Décorer à sa convenance.
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