
LA CARTE TRIANGLE

Fournitures     :  

Papier 160 G uni
Papier fantaisie
1 petite attache parisienne ou un petit morceau de velcro
Des embellissements
Du double face ou de la colle

Réalisation     :  

Commencer par couper 3 carrés de 14 x 14 cm dans votre papier uni. 
Puis couper 3 carrés de 13 x 13 cm dans votre papier fantaisie.
Plier vos papiers unis en diagonale.
Plier vos papiers fantaisie en diagonale et coupée sur celle-ci vous aurez 

donc 6 morceaux de papier fantaisie (qui seront triangulaires).

Coller vos papiers fantaisies sur les morceaux unis, il vous reste un peu 
de la couleur de fond qui est visible, ensuite retourner vos carrés pour vous retrouver 
sur l'envers et suivre l'explication suivante Numérotez vos cartons et ensuite les coller 
en suivant le pas à pas



Reprenez vos morceaux unis, numérotez les de la façon suivante

Vous avez donc ces 3 carrés maintenant poser devant vous le carré 1 en biais (la lettre 
A vers le haut), puis venez coller le carré 2 droit en haut du premier (la lettre B se 
retrouve dan l 'angle supérieur et enfin prenez le carré 3, et coller C dans l'angle 
supérieur du carré 2.

Vous avez la structure de votre carte. 

Vous devez obtenir ceci :

Maintenant il vous reste à plier votre réalisation pour lui donner sa forme  triangulaire
il vous restera à coller petit morceau de velcro ou bien à mettre une petite attache 
parisienne. Pour cela remettre votre carte à l'endroit et faire un petit trou dans le coin 
supérieur droit , prendre votre repère sur votre carré de gauche à l'endroit où il faudra 
percer pour que votre carte tienne bien fermée.



Maintenant décorez votre réalisation à votre goût, vous avez un ex dans le post 
inscription et je vous mets la mienne ci dessous.

Amusez vous bien, c'est ce qui compte le plus.


