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Live #94 

Carte à 
superpositions 

 
Matériel nécessaire pour le projet : 

 

Papier uni 1(base de carte) :   21 X 14,85 cm  
Papier uni 2(matage) :   10,5 X 7 cm + 11,5 X 8 cm + 
12,5 X 9 cm 
Papier blanc simple : 10 X 6,5 cm + 11 X 7,5 cm + 12 X 
8,5 cm 
 

En option : Papier design ou uni 2 : 14,3 X 10 cm 
                 Papier blanc simple : 13,3  X 9 cm 

                 Ficelle ou ruban (environ 30 cm) 
 

 
coupe-papier, 
ciseaux, règle, 
colle, double-
face, 
dimensionnals, 
plioir, 
embellissements…  
 
Découpes et tamponnages au choix. 

Etapes à suivre : 
 

 Superposer, en les centrant, les 3 morceaux de papier blanc simple (10 X 6,5 cm, 11 X 7,5 cm, 12 X 8,5 cm) 
du plus grand au plus petit. Tout en maintenant l’ensemble afin qu’il ne se décale pas, réaliser des tamponnages au 
choix. 
 

 Coller chaque morceau obtenu précédemment, sur le papier de matage uni 2 qui lui correspond (10,5 X 7 cm , 
11,5 X 8 cm, 12,5 X 9 cm), en le centrant. Puis, coller les 3 éléments, les uns sur les autres, du plus grand au 
plus petit. Eventuellement, c’est le moment de fixer un ruban ou une ficelle si désiré. 

 

 Prendre le papier uni 1 (21 X 14,85 cm ). Sur le côté le plus long, marquer un 
pli à 10,5. Sur la face avant de la base de carte, coller le morceau obtenu à l’étape 
2.  
 

Optionnel : Coller à l’intérieur le papier design ou uni 2 (14,3 X 10 cm). Puis, par-
dessus,  le papier blanc simple (13,3  X 9 cm) préalablement décoré. 
 

 Décorer à sa convenance.  
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