Live #113
« Slim Slide Card »
Liste du matériel et des mesures
Papier uni 1:
19 x 16 cm (base carte)
21 x 5 cm (tag)
Uni 2
18,5 x 7,5 cm
DSP
18,2 x 7,2 cm
2 cercles unis diam env. 2,5 cm
Bandes de mousse double face.
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Infos complémentaires

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

Ruban ou ficelle

Détails :
1- Marquer un pli à 8 cm sur le côté de 16 cm du papier uni 1.
2- Préparer le tag avec le morceau de papier uni de 21 x 5 cm (+ déco)
3- Coller le DSP de 18,2 x 7,2 cm sur le papier uni 2 de 18,5 x 7,5 cm.
4- Placer le bord court de cet ensemble en haut du coupe papier. Le placer à 3,7 cm
puis placer la règle verticale à 1 cm depuis le haut. Couper de manière à ce qu’il
reste également 1cm en bas.
5- Déplacer l’ensemble à 3,8 cm et recommencer la même opération que
précédemment.
6- Utiliser les ciseaux pour retirer ce qui n’est pas coupé.
7- Dans une chute de papier, marquer des plis sur le bord court à 3 cm et 3,2 cm.
8- Perforer ensuite au moins 2 cercles (selon le choix de motif, 4 peuvent peutêtre être nécessaires.
9- Coller ces cercles 2 par 2, PAR LE PLI.
10 Coller 2 demis cercles à l’arrière du motif préalablement choisi (tamponné et
découpé).
11 Insérer les deux autres dans la fente déjà découpée.
12 Retourner l’ensemble et coller le tag sur les autres demis cercles.
13 Appliquer des bandes de mousse adhésive sur les 2 bords longs et le bord court
du tag (autour de ce dernier).
14 Coller tout cet ensemble sur la base de carte.
15 Procéder à la décoration.
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Légende : Échelle ½
Plier :
Couper :
Coller :
Marquer :

Schémas

1 cm

Uni 18,5 x 7,5 cm
3,7 cm
3,8 cm

DSP 18,2 x 7,2 cm

1 cm
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