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Live #88

Carte de vœux au
pliage original
Matériel nécessaire pour le projet :
Papier uni 1(base de carte) : 21,6 X 14 cm + 14 X 7,3 cm
Papier uni 2 (matage): 13,5 X 1,9 cm + 13,5 X 7,8 cm + 9,6 X 6,8
cm
Papier design : 13 X 7,3 cm + 13 X 1,4 cm + 9,1 X 6,3 cm
Papier blanc simple : 13,5 X 7,8 cm

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

Découpes et tamponnages au choix.
Etapes à suivre :
 Prendre le morceau de papier uni 1 (21,6 X 14 cm). Marquer des plis sur le bord long à 8,3 cm, 16,5 cm
et 19,1 cm. Plier en accordéon. Coller Sur la face avant, les papiers de matage (13,5 X 1,9 cm et 13,5 X 7,8
cm) et les papiers design (13 X 7,3 cm et 13 X 1,4 cm). A l’intérieur, coller le papier blanc simple (13,5 X 7,8
cm).
 Prendre le morceau de papier uni 1 (14 X 7,3 cm). Marquer un pli sur le bord long à 3,8 cm. Coller sur la
face avant le papier de matage (9,6 X 6,8 cm) et le papier design (9,1 X 6,3 cm).
 Assembler les 2 parties : placer le morceau de l’étape 2 « à cheval » sur le morceau de l’étape 1 plié. Le
placer à l’endroit souhaité (pas forcément centré), coller sur le petit rabat avant puis sur l’arrière en posant
l’ensemble à plat pour que le tout soit bien positionné.
 Décorer à sa convenance.
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Coller ici les papiers de matage et design
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