
Carte porte bloc note
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Pour commencer sélectionnez un papier de 270 gr 
24 par 34, les blocs de Lidl font tres bien l'affaire

donc dans cette feuille découpez un rectangle de 30 par 12 cm 
ce qui fera le support

le feuille 270 gr en 24 par 34

30 par 12 cm

puis marquez vos plis à 14.5  ,16 et 23 
cm

le support commence à se former
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ensuite toujours dans le même papier découpez un carré de 11 par11 
cm

 pour faire la carte

puis un rectangle de 13.5 par 11 pour faire la 
boîte

marquez vos plis à 1.5 cm tout autour, puis coupezcomme le modèle 

collez

puis découpez dans un papier plus fin uni
un rectangle de 11.5 par 6.5 cm

puis un carré de 10.5 par 10.5cm
puis un rectangle de 11.5 par 12 cm 
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Même chose dans un papier fantaisie A5
un rectangle de 10.5 par 5.5 cm
puis un carré de 9.5 par 9.5 cm

et un rectangle de 10.5 par 6 cm bout de papier qui devrait vous rester

 Maintenant on colle le fantaisie sur l'uni

maintenant on colle sur le support 
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 aperçu du bloc fermé

 prenez votre carré  de 11 par 11 cm puis collez l'uni + le fantaisie dessus 

 Puis collez votre carte en la centrant sur le bloc fermé 

 Voilà ce que ça donne
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 pour terminer il faut coller votre boîte à 2 cm environ du bord de devant 

 Et vous n'avez plus qu'a décorer votre carte comme vous avez l'habitude de le faire pour une carte 
traditionnelle,voici la déco que j'ai choisie

Ce tutoriel a été réaliser par Hobbie Carterie merci de respecter son 
travail. 
 Pour retrouver ce tutoriel ainsi que toute les autres créations de Hobbie 
Carterie : http://www.hobbiecarterie.blogspot.fr 
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