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Fiche Technique 

CARTE A RABATSCARTE A RABATSCARTE A RABATSCARTE A RABATS    

    
AvertissementAvertissementAvertissementAvertissement    : : : :     

 

Parce que nous sommes toutes différentes, avec une sensibilité et des gouts bien à nous, tous les 

modèles créés avec ce kit seront uniques, aucun ne pourra être conforme a 100%, tous auront LE 

petit détail ! Faites courir votre imagination….les possibilités étant multiples avec autant de 

couleurs et papiers à votre disposition.  

 

 

Matériel nécessaireMatériel nécessaireMatériel nécessaireMatériel nécessaire    

 

 

• 1 feuille de cardstock A4 couleur de votre choix (ou chute d’au moins 15 x 29.7) 

• 1 feuille de cardstock A4 couleur assortie ou complémentaire (ou chute d’au moins 14 x 

28 cm) 

• Chute de papier imprimé d’au moins 5 x 30 cm 

• Ruban  

• De la colle forte ou du double face 

• Plioir 

• Massicot ou cutter + tapis de découpe ou Ciseaux 

• Encres 

• Marqueurs 

• Tampons 

• Perfo d’angle  

• Perfo cercle 1 » 

• Perfo cercle 1 ¼ » 

 

 

Pas à pasPas à pasPas à pasPas à pas    

 

 

1
ère
 phase : Le support 

 

Couper 1 rectangle de 15 x 29.7 cm dans la couleur de votre choix 

A l’horizontale plier a 7.3 puis 18.3 cm de la manière suivante : 
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                      Plier                                                Plier 

 
 

29.7 cm 

 

Vous pouvez arrondir les 4 coins avec la perfo d’angle 

 

 

2 ème phase : L’intérieur 

 

Couper 1 rectangle de 14 x 28 cm dans la couleur de votre choix 

A l’horizontale plier a 14 cm de la manière suivante : 

 

                                                 Plier 

  
 

28 cm 

 

Décorer l’extérieur avec des papiers, tampons, rubans… 

L’intérieur servira pour écrire un petit mot au destinataire de la carte 

 

Coller là carte à l’intérieur du support 

 

 

 

14 cm 14 cm 

7.3 cm 15 cm 7.3 cm 

15 cm 

14 cm 
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3ème phase : Fermeture 

 

Couper une bande de 5cm x 30 cm dans du papier imprimé assortir 

 

Faire un trou a chaque extrémité avec la perfo 1 » 

 

Pour renforcer les trous, créer des œillets :  dans 1 chute de cardstock assorti,  faire 2 trous a la 

perfo 1 » 

Venir placer la perfo 1 ¼ » sur ces trous, centrer, perforer 

Cela crée des œillets 

Venir les coller sur les trous de la bande de  papier imprimé pour la renforcer. 

 

Coller la bande de papier au centre et à l’extérieur, sur le support. 

 

Fermer avec un ruban 

 

 


