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Liste du matériel et des mesures Infos complémentaires 
Papier Uni 1  
28 x 10,8 cm - Base carte  
9 x 9 cm - Mécanisme (x 4)  
Papier Uni 2  
10,3 x 6,3 cm - Matage (x 2)  
8,5 x 8,5 cm - Matage  
13,4 x 10,3 cm - Matage  
Papier à motifs  
L 5,8 x H 9,8 cm (x 2)  
8 x 8 cm  
Blanc  
12,9 x 9,8 cm 
 

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

 

Détails :  
 

1- Sur le papier uni de 28 x 10,8 cm, marque deux plis sur le côté de 28 cm à 7 et à 21 cm. 

2- Une fois les plis faits, réduis d’1 mm pour faciliter l’insertion du mécanisme. Schéma 1 
3- Dans DEUX des 4 carrés de 9 x 9 cm, marque un pli à 4,5 cm. Ils s’appelleront C et D. 
Schéma 2. 

4- C et D seront collés côte à côte avec les plis au milieu, entre A et B (qui sont les deux 
autres carrés). Ils seront pris « en sandwich ». 
 
5- Sur une face de ce mécanisme, colle le matage de 8,5 x 8,5 cm (blanc sur mon modèle) 
puis le papier à motifs de 8 x 8 cm. 

6- Colle sur la base de carte, fermée, les matages de 10,3 x 6,3 cm puis les papiers à 
motifs de L 5,8 x H 9,8 cm. 

7- A l’intérieur de la base de carte, colle le matage de 13,4 x 10,3 cm. 

8- Si tu le souhaites, décore le papier blanc de  12,9 x 9,8 cm qui viendra ensuite sur le 
matage collé juste avant. (L’opération déco/ tamponnage est vivement conseillée avant le 
collage de manière générale) 
 

9- Il ne reste qu’à finaliser la décoration ! 
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      Schéma 1 La base de carte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 2 
Le mécanisme 

V 

 

 

 

 

 

 

 

Légende 
Plier  
Couper  
Marque  
Échelle : ½ / 1  
A coller  
Aimant :   
V : Vallée 
M : Montagne 

Seulement deux des 4 morceaux seront pliés.  
C et D seront collés côte à côte avec les plis au milieu, entre A et B. Ils seront pris 
« en sandwich ». 

4,5 cm 

Papier uni 
9 x 9 cm 

X 4 

7 cm 
21 cm 

Papier uni 
28 x 10,8 cm 

V V 

4,5 cm 

V V 

A D C
 

B 

Une fois les plis faits, 
Réduire d’1mm pour 
faciliter l’insertion 
du mécanisme 

Une fois les plis 
faits, 
Réduire d’1mm 
pour faciliter 
l’insertion du 
mécanisme 
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Aperçu du mécanisme zoomé 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Schéma 3 
La déco du mécanisme 

 

 

 

 

 

  

Papier uni  
Matage mécanisme 

8,5 x 8,5 cm 
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Schéma 4 
La déco du mécanisme (suite) 

 
 

 

 

 

 

 

 Schéma 5 
La déco de la base de carte 

Vue fermée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papier à motifs  
mécanisme 

8 x 8 cm 
  

Papier uni  
Matage base carte fermée 

10,3 x 6,3 cm 
 

Papier à motifs  
Base carte fermée 
L 5,8 x H 9,8 cm 

Il est normal d’apercevoir le 
papier blanc à l’intérieur lorsque 

la carte est fermée. 
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Schéma 6 
La déco de la base de carte 

Intérieur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papier uni  
Matage base carte/ intérieur 

13,4 x 10,3 cm 
Papier Blanc 

base carte/ intérieur 
12,9 x 9,8 cm 
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