
Comment réaliser soi-même les 

cartes de légende d’Andor ? 

par SADA-le-retour 



Imprimer les 6 pages du PDF en impression 

numérique en les regroupant par deux sur des 

feuilles A3. 

C’est pas mis en page pour du recto-verso de toute façon ! 



Imprimer en plusieurs ex… 

C’est pas le nb 

d’exemplaire qui 

impacte le prix ! 

Mieux vaut avoir un 

ami imprimeur… 



Coupez avec une rogneuse / massicot 

Si vous voulez le même, Dahle 508 :  

44 € chez Office Dépôt ! 

http://www.officedepot.fr/a/sku/business/Rogneuse-Dahle-508-A3-6-feuilles/pr=&id=0339153/
http://www.officedepot.fr/a/sku/business/Rogneuse-Dahle-508-A3-6-feuilles/pr=&id=0339153/
http://www.officedepot.fr/a/sku/business/Rogneuse-Dahle-508-A3-6-feuilles/pr=&id=0339153/
http://www.officedepot.fr/a/sku/business/Rogneuse-Dahle-508-A3-6-feuilles/pr=&id=0339153/


En fait, la lame rotative coupe un chouilla plus loin que le repère 

sillon noir / règle, donc, il faut prendre le coup de mémoriser l’écart. 

Sinon les hachures restent sur la carte… Bof ! 

Z’aurait fait leurs 

hachures plus 

maigres aussi… 



Ensuite coller à la colle photo les 

rectos avec les verso 
Heureusement, 

il y a des 

références en 

haut à droite 

sur les versos 

des cartes ! 

Je me suis 

trompé qu’une 

fois, j’ai collé 

deux versos 

ensemble, mais 

pas grave, 

j’avais du rabe 

sur cette 

planche là ! 



Une fois collées, il faut sécher les 

cartes aplaties dans un livre lourd. 
La moindre 

différence de 

découpe se voit 

encore plus ! 

 

Il faut donc 

légèrement 

recouper au 

massicot pour 

éliminer le plus 

de blanc ou de 

hachures 

possibles. 



Ouf, presque fini ! Il reste à arrondir… 



Ensuite on coupe les bords pour les 

arrondir avec cette pince spéciale ! 

 C’est un emprunt aux outils de scrapbook, et Antoine 

Bauza a la même, la classe ! 

Comme moi, vous pouvez aussi la trouver là ! 

http://www.antoinebauza.fr/?p=840
http://www.variationscreatives.fr/crop-a-dile-corner-chomper-we-r-memory-keepers,fr,4,709046.cfm


Et voilà, c’est fini ! 

Carte du jeu 

originale 
Carte 

« maison » 

Carte 

« maison » 



Remerciements 

- Alain, mon voisin imprimeur 

- Office Dépôt, Art3000 et les scrapbookeurs  

- Cédric et David ! 

 

Et maintenant, j’attaque toutes les cartes des 

scénarios de fan des Demeures de l’épouvante, 

il y en a 3 fois plus en 2 tailles ! 


