
 
  

couper du papier épais dans les tailles suivantes : 
De la première couleur: 
(A) la carte 10,5 x 29,6 cm; 
(B) morceau cascade 24 x 5 cm; 
(C) 4 carrés 5 x 5 cm ; 
(D) petite bande transversale 2 x 10 cm; 
De la deuxième couleur: 
(E) une carte 10 x 14,4 cm; 
(F) 4 carrés 4,6 x 4,6 cm. 
En plus vous aurez besoin de 4 images ou tamponnages, un morceau de ruban 
d’environ 20 cm et des rivets ou attachés parisiennes.  
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Carte cascade 



 
  

Pliez le morceau le plus grand (A) en deux.  

Collez morceau (E) à la face avant. Décorer les côtés si vous le souhaitez.  

Prenez le petit morceau (D) et fixez-le avec des rivets, ou des attachés parisiennes 
ou seulement avec de la colle environ 2 cm du côté droite du morceau (E).  

Attention : ne fixez que les bouts de la bande !!  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Maintenant nous allons faire la bande cascade.  

Prenez partie (B) et pliez-le au 5 – 7 – 9 – 11 cm du côté gauche.  

Glissez la bande cascade en dessous de la bande transversale (D)  

et collez le haut de la bande cascade sur la bande (D). 

 Et replier 

  

  

  

  

  

  

  

 
Mettez une bande de ruban autocollant double face en haut des carrés et collez-les 
sur la bande cascade.  



 

Décorez et après collez les carrés (F) sur les carrés (C). 

 
Mettez une bande de ruban autocollant double face en haut des carrés et 
collez-les sur la bande cascade.  

Ne les collez pas entièrement, mais seulement le haut du carré.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Les carrés se chevaucher un peu comme des tuiles d’un toit. 
Mettez un rivet et un morceau de ruban en bas de la bande cascade. Quand 
vous tirez doucement, vous verrez les petits carrés ‘tomber’ comme une 
cascade !  


