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Live #89

Carte pop-up
Matériel nécessaire pour le projet :
Papier uni 1: 24 X 14 cm (base de carte) + 11 X 4 cm (mécanisme)
+ 10 X 10 cm (support photo)
Papier uni 2 (matage): 13,5 X 11,5 cm (X2)+ 9,5 X 9,5 cm
Papier design : 13 X 11 cm (X2) + 2,5 X 2,5 cm
Papier blanc simple : 13,5 X 11,5 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 (24 X 14 cm). Marquer un pli sur le bord long à 12 cm. Coller Sur la
face avant et la face intérieure droite, les papiers de matage uni 2(13,5 X 11,5 cm) et les papiers design (13 X
11 cm). Sur la face intérieure gauche, coller le papier blanc simple (13,5 X 11,5 cm).
 Créer le mécanisme : Prendre le morceau de papier uni 1 (11 X 4 cm). Marquer des plis sur le bord long à
3 et 6 cm, ainsi que sur le bord court à 1 cm. Marquer les plis des diagonales et couper comme indiqué sur le
schéma.
Coller le mécanisme à quelques millimètres du haut de la partie intérieure de la carte en suivant les indications
du schéma. Couper le carré de DSP (2,5 X 2,5 cm) en suivant une diagonale. Utiliser un des triangles obtenus
pour décorer la partie visible du mécanisme.
 Coller le papier uni 2 (9,5 X 9,5 cm) sur le papier uni 1 (10 X 10 cm).
Coller l’ensemble sur le mécanisme (à ras de sa base afin que le support-photo
ne dépasse pas de la carte une fois celle-ci refermée).
 Décorer à sa convenance.
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Schéma – Mécanisme

Plier
Couper
Marque
Échelle : 1
A coller

11 cm

Rabattre vers l’arrière et coller sur
la partie intérieure gauche en
s’alignant avec le pli central
3

Légende

Coller ici le support photo
6

1

4 cm

Uni 1

Coller ici le triangle de DSP

Rabattre la languette sur l’arrière, la coller
sur la partie intérieure droite de la carte
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