
Ce sont les vacances. On a toutes des petites cartes à envoyer à des amis. 
Je vous propose donc de leur envoyer un mail art intitulé «les vacances 
c'est le pied» (d'après un pas à pas trouvé sur le net)

Etape 1 – fabriquer votre modèle

Je vous propose donc de réaliser ainsi le centre de la carte. Vous allez devoir recouvrir la plante de 
votre pied de peinture 

CHATOUILLES ASSUREES 



Etape 2 - Découper les pieds 

 

Copiez, éditez (en diminuant) les pieds. Vous voyez 
la taille de départ et la taille des pieds une fois 
diminués. 

 
Etape 3 - Choisir un papier 

 

Choisissez un papier imprimé. 

 
Etape 4 - Coller les pieds 

 

Coller les pieds au centre de la feuille, puis pliez les 
bords pour créer la couverture de la carte. 

Nous allons découper selon les pointillés marqués 
ci-contre. 

 
Etape 5 - Découper la feuille 

 

Découpez la feuille comme la photo le présente. 

 

http://www.femme2decotv.com/fiches-techniques/photos/757/tmp_etape2_1248792216.JPG
http://www.femme2decotv.com/fiches-techniques/photos/757/tmp_etape3_1248792245.JPG
http://www.femme2decotv.com/fiches-techniques/photos/757/tmp_etape4_1248794678.JPG
http://www.femme2decotv.com/fiches-techniques/photos/757/tmp_etape5_1248792384.JPG


Etape 6 - Découper la carte 

 

Pour marquer le contour de la carte, pliez la feuille 
afin de marquer le contour du pied, une fois sur la 
droite, une autre fois sur la gauche. 

 
Etape 7 - suite... 

 

Découpez ensuite les contours des pieds. 

 
Etape 8 - Résultat 

 

Voici le résultat obtenu. 

 
Etape 9 - La carte fermée 

 

Voici le résultat de la carte fermée. 

 

http://www.femme2decotv.com/fiches-techniques/photos/757/tmp_etape6_1248792463.JPG
http://www.femme2decotv.com/fiches-techniques/photos/757/tmp_etape7_1248792497.JPG
http://www.femme2decotv.com/fiches-techniques/photos/757/tmp_etape8_1248792544.JPG
http://www.femme2decotv.com/fiches-techniques/photos/757/tmp_etape9_1248792576.JPG


Etape 10 - Créer un tag pour l'adresse 

 

Le papier étant imprimé, il sera difficile de mettre en 
évidence l'adresse souhaitée. 
J'ai donc découpé un tag blanc : vous pouvez faire 
de même en utilisant une machine de découpe telle 
que Double Do ou découper un oval avec un ciseau 
cranteur. 
J'ai ensuite tamponné le contour du tag. 

 
Etape 11 - Décorer les tongs 

 

Placez du ruban adhésif double face sur un papier 
blanc, découpez les bandes de papier puis les coller 
sur les tongs. 

 
Etape 12 - Ajouter des fleurs 

 

Ajoutez des fleurs de papier que vous ferez tenir 
avec une attache parisienne décorative. 
Collez le tag. 

 
Etape 13 - Décorer l'intérieur de la carte 

 

Décorez l'intérieur de la carte avec des motifs créés 
avec une perforatrice. 

 

http://www.femme2decotv.com/fiches-techniques/photos/757/tmp_etape10_1248792701.JPG
http://www.femme2decotv.com/fiches-techniques/photos/757/tmp_etape11_1248792806.JPG
http://www.femme2decotv.com/fiches-techniques/photos/757/tmp_etape12_1248792912.JPG
http://www.femme2decotv.com/fiches-techniques/photos/757/tmp_etape13_1248792989.JPG


Etape 14 - Finitions 

 

Ecrivez les mots "les vacances....c'est" sur les lacets 
des tongs puis écrivez l'adresse. 

Il ne vous reste plus qu'à écrire votre carte 
(choisissez un stylo blanc) et mettre un timbre avant 
de l'envoyer. 

Notez l'attache parisienne (mise en évidence par la 
flèche orange) qui ferme la carte pendant son 
transport. 

http://www.femme2decotv.com/fiches-techniques/photos/757/tmp_etape14_1248793170.JPG

