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Liste du matériel et des mesures Infos complémentaires 
 
-Papier uni 1 (base carte): 
15 x 15 cm 
-Papier uni 2 (matage) 
7,2 x 7,2 cm (x 4) 
-Papier imprimé : 
7 x 7 cm 
-Blanc ou photos : 
7 x 7 cm (x 3) 

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

 

Détails :  
 

1- Dans le papier uni 15 x 15 cm, marquer les plis au centre, c’est-à-dire à 7,5cm. 
2- Marquer ensuite les plis en diagonales en reliant chaque extrémités. 
3- Couper un pli central en pensant bien à s’arrêter au croisement. 
4- Si le papier blanc est choisi, penser à d’abord réaliser les tamponnages 
5- Coller les papiers blancs (ou photos) sur les papiers de matage ( 7,2 x 7,2 cm) 
6- Coller le papier imprimé sur le dernier matage. 
7- Coller ces 4 ensembles comme indiqué sur le schéma. Là où il est écrit « colle ». Cela signifie 

bien qu’il ne faut pas encoller tous les ensemble intégralement. 
8- Procéder à la décoration 

 
Mesures doublées :  
Base 30 x 30 cm. Plis marqués à 15 cm 
Matage : 14,4 x 14,4 cm (x 4) 
Blanc ou photos : 14 x 14 cm (x 3) 
Papier imprimé : 14 x 14 cm 
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                          Schéma  

Légende :  Échelle 1/1 
Plier :  
Couper :  
Coller :  
Marquer :  
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