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Matériel :
– 1 papier imprimé recto verso (dont 1 côté faux uni) de 26 cm x 13,5 cm 
– 1 papier imprimé recto verso d'une autre couleur de 13 cm x 8,5 cm 
– 1 morceau de transparent (avec un côté granuleux) de 13 cm x 7,5 cm
– scotch double face
– encre stazon
– tampon texte et matériel de base

1ère étape (la pochette) :
Prenez votre papier de 26x13 cm horizontalement, le faux uni devant vous. Ça sera l'intérieur de 
votre carte.
Faire un pli à 9 cm du bord gauche, puis à 18 cm. Vous obtenez 3 volets que nous nommerons A, B 
et C.

2ème étape : 
Dans la partie centrale B, découper une fenêtre de 11cm x 4 cm, comme ci-dessous :



3ème étape     :  
Pliez la partie C à l'intérieur, puis A pardessus.
Coller A, dans le dos de C, mais seulement sur le bord droit, comme sur la photo.
Faite ensuite une encoche en haut avec une perfo ronde, en faisant attention à ne pas mordre le 
cadre de la partie B.

Votre pochette est terminée.

4ème étape (la carte intérieure): 
Prenez votre  second papier imprimé recto verso d'une autre couleur de 13 cm x 8,5 cm, 
horizontalement. Faites un pli à 1 cm du bas.



5ème étape :
Prenez votre morceau de transparent et tamponnez votre texte à l'encre Stazon avec soin sur le côté 
granuleux. Laissez sécher quelques minutes pour ne pas avoir de bavure.

6ème étape :
Coller votre transparent sur le petit pli de 1 cm de votre carte avec du double face.
Si celui-ci n'est pas transparent, vous pourrez toujours rajouter une petite bande de papier pour 
camoufler.



7éme étape : 
Votre carte magique est quasiment terminée. Il ne vous reste plus qu'à décorer l'intérieur, sous le 
transparent (pas trop dépaisseur, sinon vous serez ennuyée pour la rentrer dans la pochette), puis à 
décorer la pochette.

Vous pouvez ensuite glisser délicatement votre carte dans la pochette, en laissant le papier du mileu 
entre le transparent et le fond de votre carte.



J'espére que ce petit tuto vous a plu et que vous aurez plaisir à faire cette petite carte.
N'hésitez pas à me montrer les vôtres !

Amusez-vous bien !

Sandrine


