
Carte Pop up 

 

 

Matériel : 

- 1 bazzil A4 

- 3 papiers imprimés 

- Scotch double-face 

- Colle liquide 

- Carré 3D 

- Plioir 

- Ciseaux 

Pour la déco : 

- Dies texte, fleurs, feuilles 

- Demi-perle 

- Encre Distress 

- Distresser (pour user les bords) 

 

 



Marche à suivre : 

1- Dans le bazzil couper un morceau de 28 x 10,5 cm et faire des plis à 15, 19, 23 et 27 cm comme sur le schéma 

ci-dessous : 

  
2- User les bords avec le distresser (si vous souhaiter un effet vieilli) 

3- Former le support de la carte :  

a. pour cela mettre du scotch double-face sur la partie de 1cm (voir photo ci-dessous) 

 
b. pour le coller, comme il faut, mettre bien à plat comme sur la photo ci-dessous : 



  
c. On obtient ceci : 

          
4- Dans le même bazzil, couper un morceau de 11,7 x 7,5 cm et faire des plis à 6,7 et 10,7 cm, comme sur le 

schéma ci-dessous : 

 
5- User les bords avec le distresser (si vous souhaiter un effet vieilli), mettre de côté pour le moment 



 
6- Dans le 1er papier imprimé couper un morceau de 10,1 x 10,5 cm et un marceau de 10,1 x 3,6 cm 

7- User les bords avec le distresser (si vous souhaiter un effet vieilli) et encrer les bords à la Distress : 

    
8- Coller les morceaux sur votre fond de carte, en mettant le fond bien à plat  : 

 



9- On obtient ceci : 

 
10- Dans le 2e papier imprimé couper un morceau de 10,1 x 3,6 cm 

11- User les bords avec le distresser (si vous souhaiter un effet vieilli) et encrer les bords à la Distress : 

  
12 – Coller le papier sur le fond de carte, bien à plat, comme sur la photo ci-dessous : 

 
13 – Reprendre le 2e morceau de bazzil pour le coller sur le fond de carte, mettre du scotch double-face comme 

sur les photos ci-dessous : 



  
14- Coller le morceau sur le fond de carte bien à plat, comme sur la photo ci-dessous : la partie repli de 1 cm en 

haut 

 
15 – on obtient ceci : 

 



16- Dans le 3e papier imprimé couper un morceau de 7,1 x 6,3 cm et un morceau de 7,1 x 3,6 cm 

17- User les bords avec le distresser (si vous souhaiter un effet vieilli) et encrer les bords à la Distress : 

 
18 – Coller les morceaux sur le 2e morceau de bazzil, en mettant la carte bien à plat : 

   
19- Maintenant à vous de la décorer comme il vous plaira…  

Moi j’ai opté pour une fleur faite avec mes dies : 

 


