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Partie 02 :

CARTE COULISSANTE PRESENTOIR

Avant de vous lancer, nous vous conseillons de lire au moins 2 fois la totalité du tuto.

Mais aussi : Préparez bien en avance toutes les parties qui vont composer votre Summer Box (cartons et papiers découpées, colles, etc) afin de ne pas 
perdre de temps lorsque vous allez vous lancer dans le montage.
Vous êtes libre de choisir vos couleurs, mais le tuto est réalisé en fonction de la carte créé par Patoch'.

http://coupinettes.wordpress.com/


2 cardstocks de 11x16 cm
1 papier imprimé de 11x16

(de préférence assorti au papier de votre Summer Box)

1 cardstock de 9x15

Divers : Colle ou adhésif double-face, cutter, equerre, et un peu de patience ;)



Pernez un de vos cardstock et tracez un rectangle en suivant 
les mesures comme ci-dessus, sur la photo

Découpez UNIQUEMENT les bords
GAUCHE

DROIT
et le BAS (celui à 2cm)



Dans ce rectangle, tracer depuis ses bordures (symbolisés en 
rouge) vos repères pour le pliage

Vous obtenez ceci.

Marquez bien vos plis, sinon ça risque de forcer lors de la 
manipulation de votre carte



Prenez votre papier imprimé 11x15
Collez-le au dos du cardstock

Avec un cutter de précision, redécouper les contours en 
suivants ceux découpés précédemment.
Marquez bien à nouveau tous les plis !!

Vous devez obtenir un résultat comme ci-dessus



Retournez tout ça, et au bas (sur la plus petite partie) fixez 
votre adhésif double-face

Placez sur votre adhésif, en le centrant,
votre cardstock 9x15



Voici ce que vous devez obtenir sur l'endroit ! On retourne tout ça, et on place sur toutes les bordures un 
adhésif double-face (ou de la colle)

Attention de ne pas être trop prêt de la carte qui va coulisser,  
elle pourrait accrocher l'adhésif lors des manipulations et  

mal glisser



On prend son second cardstock
(je l'ai partiellement habillé avec une chute de papier pour  

que ce dernier apparaisse lorsque la carte va coulisser)

On colle ce cardstock sur l'adhésif double-face placé 
précédemment, on appuie bien pour fixer l'ensemble.

Et vous devez avoir le résultat comme ci-dessus (avec mon 
papier imprimé qui apparaît lorsqu'on fait coulisser)



Il ne vous reste plus qu'à coller sur le pli central la future  
carte qui va se relever lorsque vous ferez coulisser tout ça !



On place du bon vieux gros double-face sur l'arrière et on fixe 
l'ensemble sur la partie avant de la Summer Box (la partie 

unie)

Je vous conseille de décorer votre carte une fois que 
tout l'ensemble est fixé sur la boite, ceci afin de 

vous rendre compte directement du rendu au niveau 
des embellissements et des couleurs.

N'hésitez pas non plus à faire jouer la partie 
coulissante pour la déraidir avec de tout coller sur la 

boite.

Idem si vous prévoyez des tampons, faites-les avant 
le montage de toutes les partie et avant le collage 
définitif sur la boite, pour éviter de salir avec vos 

encres (pour les maladroites lol)

A bientôt pour la 3eme partie !


