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Liste du matériel et des mesures Infos complémentaires 
 
-Papier uni 1 pour base de carte : 
20,3 x 10,8 cm (A) 
15,2 x 8,2 cm (B) 
 
-Papier imprimé : 
13,3 x 10,1 cm (C) 
10,4 x 2,8 cm (D) 
 
-Papier uni 2 : 
13,6 x 10,5 cm (E) 
7,3 x 7 cm (F) 
 
-Blanc :  
6,9 x 6,6 cm (G) 
13,2 x 10,1 cm (H)  
 

 
 
 
 
Les choix de tamponnages, de découpes sont 
évidemment libres. 
 
Matériel de base habituel :  
Coupe-papier / ciseaux, colle / double-face, 
plioir etc… 

 

Détails :  
 

1- Plier le papier uni 20,3 x 10,8 cm sur le bord long à 3,2 cm (montagne) et à 6,4 cm (vallée). 
Plier en accordéon. 

2- Plier le papier uni 15,2 x 8,2 cm sur le bord long à 1,2 cm (montagne) et à 4,4 cm 
(montagne). 

3- Coller le papier imprimé 13,3 x 10,1 (H) cm sur la base de carte (A). 
4- Coller le papier uni 15,2 x 8,2 cm (B) sur le 1er pli de (A) par la partie plate, au bord à 

gauche. 
5- Appliquer de la colle sur le plus petit pli de (B). Aplatir l’ensemble et coller sur le papier 

imprimé de (A). 
6- Coller le papier imprimé (D) sur le bandeau vertical de gauche de la carte. 
7- Coller le papier uni 7,3 x 7 (F) cm sur l’avant. 
8- Passer à la décoration ou au tamponnage du papier blanc 6,9 x 6,6 (G) cm. 
9- Coller le papier blanc 13,2 x 10,1 cm sur le papier uni 13,6 x 10,5 cm puis le coller sur 

l’arrière de la carte. 
10- Procéder au reste de la décoration. 
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Schéma 1 

Schéma 2 

Légende :  
Plier :  
Couper :  
Coller :  
Marquer :  3,,2 cm 6,4 c
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