Grande carte carrée avec étampe

Pour réaliser cette carte il vous
suffit de suivre le pas à pas que
je vous présente aujourd'hui !

Matériel nécessaire :
• Un crayon à papier
• Une gomme
• Une planche à découper
• Cutter ou ciseaux
• Une règle et une équerre
• Colle (en bâton)
• Papier cartonné (ici papier marron)
• Papier uni (ici couleur Vanille)
• Papier imprimé (ici orange avec motifs)
• Une étampe de grande taille ou un dessin fait main
• Des feutres aquarellable, ou des crayons aquarellables...

1) Découper une bande de 45cm x
15 cm dans du papier cartonné
(ici le papier marron, j'ai utilisé
une grande feuille de papier
cartonné clairefontaine) .

2) Marquer les plis à 7,5cm – 15cm – 30cm – 37,5cm.

3) Découper :
• Dans un papier Vanille 1 morceau de 14 x 14cm
• Dans un papier Vanille 2 morceaux de 14 x 6cm
• Dans un papier Vanille 1 morceau de 10 x 10cm
qui servira à réaliser l'étampe centrale.

4) Découper dans un papier
imprimé :
• 2 Morceaux de 13 x 5cm
• 1 Morceau de 11 x 11 cm pour l'étampe
centrale

5) Dans un papier marron découper 1
carrée de 12 x 12cm

6) Sur le carrée de 10 x 10cm Vanille,
réaliser un dessin ou tamponner une
étampe et le mettre en couleur.

7) Réaliser les collages :
• Coller le carré Vanille de 14 x 14cm sur le
fond de la carte

• Réaliser le collage des aillettes des côtés. Coller le papier imprimer de
13 x 5cm sur le papier Vanille de 14 x 6cm. Réaliser deux fois cette étape. Puis

coller ces deux assemblages sur les aillettes de chaque côté de la carte.

• Réaliser le collage centrale pour cela,
coller le papier décoré de 11 x 11cm sur
le carrée de papier marron de 12 x 12cm

• Enfin, il vous faut coller le collage centrale sur votre carte. Pour cela vous
devez encoller la moitier de votre dessin centrale pour le coller sur une seule
des aillettes de la carte.

Ce tutoriel à été réaliser par Scrapdélicieux (http://scrapdelicieux.over-

blog.com/) merci de respecter mon travail et de ne pas modifier ce tutoriel, et
de ne l'utilisé qu'a des fins personnelles et non commerciale. Ce tutoriel peut
être poster sur vos blogs sans problème ! Vous pouvez bien sur m'envoyer les
photos de vos réalisations faites grâce à ce tuto !!!

