
Un imprimé, 10 cartes ! 
 

 
Choisissez un papier imprimé (de préférence recto/verso) et 5 
cardstocks unis, de coloris différents et aux couleurs très 
contrastantes. 

 
 
 
 
 

Dans chaque papier uni, découpez une bande de 21 cm sur toute la 
longueur de la feuille (soit 30,5 cm). Recoupez cette bande de 
manière à obtenir deux morceaux de 15,25 cm (ou 6pouces) x 21 cm.  
 

 
 
Pliez les morceaux de 15,25 x 21 cm en deux  afin d�obtenir des cartes de 
10,5 x 15,25 cm.  
 
 
 
 

Gardez bien de côté les chutes de 9,5 x 30,5 cm ; elles nous serviront ! 
 
Dans le papier imprimé, découpez des morceaux suivant le schéma ci-dessous. 
 

 
 



Dans les chutes des papiers unis (bandes de 9,5 x 30,5 cm), découpez : 
 

- Uni 1 (le gris, dans mon exemple, qui m�a aussi servi de base pour les cartes 1 et 6) 
Un morceau de 14,5 x 9,5 cm è carte 2 
Un morceau de 3,5 x 3,5 cm è carte 8 
Un morceau de 3 x 3 cm è carte 9 
Un morceau de 3 x 4 cm è carte 10 
 
- Uni 2 (le vert dans mon exemple, qui m�a aussi servi de base pour les cartes 4 et 9) 
Deux morceaux de 2  x 15 cm, festonnés sur la longueurè carte 1 
Un morceau de 3 x 3 cm è carte 5 
Un morceau de 2 x 12 cm è carte 6 
Un morceau d�environ 2 cm de large x 15 cm de long, déchiré sur la longueur è carte 7 
Un morceau de 3,5 x 3,5 cm è carte 8 
Un morceau de 11 x 3 cm, festonné sur la longueur è carte 10 
 
- Uni 3 (le bleu dans mon exemple, qui m�a aussi servi de base pour les cartes 2 et 7) 
Un morceau de 6 x12 cm è carte 5 
Un morceau de 3,5  x 12 cm, festonné sur la longueurè carte 6 
Un morceau de 3,5 x 3,5 cm è carte 8 
Un morceau de 3 x 3 cm è carte 9 
Un morceau de 1 x 12 cm è carte 9 
Un morceau de 3 x 4 cm è carte 10 
 
- Uni 4 (le blanc dans mon exemple, qui m�a aussi servi de base pour les cartes 3 et 10) 
Un morceau de 3,5 x 3,5 cm è carte 8 
 
-  Uni 5 (le violet dans mon exemple, qui m�a aussi servi de base pour les cartes 5 et 8) 
Un morceau de 9 x 12 cm è carte 3 
Un morceau de 2   x 15 cm, festonné sur la longueurè carte 4 
Un morceau d�environ 2 cm de large x 15 cm de long, déchiré sur la longueur è carte 7 
Un morceau de 3 x 3 cm è carte 9 
Un morceau de 11 x 5 cm è carte 10 
 
Dans les petites chutes de papiers unis, tamponnez quelques textes qui viendront orner vos cartes.  
 
Il ne vous reste plus qu�à assembler tout cela ! Pour ce faire, aidez-vous des photos ci-dessous. Vous 
remarquerez que j�ai embossé certains morceaux de papiers unis ; libre à vous de faire de même ou de 
les tamponner ! 
 

 

           
 
 
 



             
 
 
 

      
 
 
 

            
 
 
 
 
 

Ces explications et modèles sont destinés à un usage personnel et ne peuvent en aucun cas être utilisés en atelier 
ou reproduits sur un blog ou un forum sans autorisation de l’auteur. 

Merci de respecter mon travail… 
http://leblogdecath.canalblog.com 
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