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Liste du matériel et des mesures Infos complémentaires 
 
Papier uni 1 (base carte): 
17,8 x 19 cm (x 2) A 
17,8 x 8,9 cm B 
Uni 2 
17,3 x 4,8 cm (x 2) 
17,3 x 1,4 cm (x 4) 
17,3 x 3,3 cm (x 2) 
DSP 
16,8 x 4,3 cm (x 2) 
16,8 x 0,9 cm (x 4) 
16,8 x 2,8 cm (x 2) 
 

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

 

Détails :  
 

1- Sur les deux morceaux de papier uni A, marquer les plis sur le bord de 19 cm à : 
1,9 cm – 3,8 cm – 5,7 cm – 7,6 cm – 11,4 cm – 13,3 cm – 15,2 cm – 17,15 cm 

2- Bien marquer les plis en montagne vers l’intérieur. 
3- Poser du double face sur les deux extrémités extérieures de ces A. 
4- Retourner les papiers, face intérieure vers le haut. Plier vers l’intérieur de 

manière à avoir sous les yeux deux plis. 
5- Retirer la protection du double face puis rabattre dans le but de former des tours. 
6- Une fois les tours formées, insérer et coller le papier uni B. 
7- Il suffit ensuite de coller les papiers de matage et les dsp. 
8- Passer à la décoration. 
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Schéma 

 

                   
                 

 

Légende :  Échelle ½ 
 
Plier :  
Couper :  
Coller :  
Marquer :  

X 2 

1,9 cm 

3,8 cm 

5,7 cm 

7,6 cm 

11,4 cm 

13,3 cm 

15,2 cm 

17,15 cm 

17,8 cm 

19 cm 


