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Carte pyramide
Matériel nécessaire pour le projet :
Papier uni (base) : 8 X 8 cm (X3)

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

Papier blanc simple : 7,5 X 7,5 cm
Papier design : 7,5 X 7,5 cm (X3)
2 aimants
Découpes et tamponnages au choix.
Etapes à suivre :

 Prendre les morceaux de papier uni (8 X 8 cm). Sur chacun d’entre eux, plier en suivant une diagonale
(voir schéma 1).
 Prendre un des morceaux précédemment pliés (appelé uni n°1 sur le schéma) et le placer face à soi avec le
pli en vallée à la verticale (pointe vers le haut). Coller les 2 autres morceaux en les plaçant (avec leur pli en
vallée sur le dessus) de part et d’autre du pli du morceau uni n°1. Les diagonales des 3 morceaux se
rejoignent en un même point, sur la pointe haute du morceau uni n°1 (voir schéma 2).
 Coller les aimants (au choix sur l’intérieur ou l’extérieur de la carte) afin de créer le système de fermeture
(voir leur localisation sur le schéma 2), attention à leur sens !
 Prendre les morceaux de papier design et blanc simple (7,5 X
7,5 cm). Couper chacun d’entre eux en suivant une diagonale. Coller
les 2 papiers blancs sur l’intérieur de la carte, sur les 2 parties
centrales. Coller 2 papiers design sur les parties droite et gauche.
Placer les 4 morceaux de dsp restants sur l’extérieur de la carte.
Décorer à sa convenance.
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Schéma 1– Plis et coupes des papiers
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Schéma 2– Assemblage des papiers unis :
vue de l’intérieur de la carte
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Ce qui donne après collage :
Coller ici le dsp

Coller ici le papier blanc
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