Carte en 3D « Card in a box »
Anne pour la Fée du Scrap
[Fiche technique – ne pas diffuser sans autorisation de l'auteur|

Je vous propose un tout petit tuto pour vous guider dans la réalisation de cette petite carte en 3 D
Rien de bien difficile et effet garanti pour son destinataire, à l’ouverture de l’enveloppe !

A

Matériel de base à prévoir :
Cutter – Règle – Massicot et Score Pal – Colle– scotch double face –
Papiers assortis, boutons plats, dies divers (Metalliks etc …)
Sequins ou brads, un ruban ? alphabet

A

Travailler à partir d’une feuille unie, cardstock épais, dans laquelle vous pourrez faire 2 cartes ! en voici les
tailles pour en réaliser une ! à répéter selon vos envies …

J’ai utilisé pour les pliages mon score –pal bien pratique dans ce genre de pliage
N’hésitez pas à vous le procurer, c’est trop pratique ...par ici !
http://www.feeduscrap.fr/scor-pal-a27062.html

Découper dans votre feuille de bazzill blanc uni un rectangle de 15 x 25 cm
Marquer les plis à 6 cm, puis à 12 cm, 18 cm et 24cm
Il reste une bande de 1 cm (à droite de votre feuille)
Garder votre chute de 5,5 x 15,2 cm (elle nous servira pour découper 3 petites languettes)
Retourner votre feuille de 90° et marquer le mileu au score pal, mais attention pas sur toute la largeur
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A
Découpez au niveau supérieur sur les 3 plis (voir photo) et retirer une partie de la languette à droite
Mettez en forme en pliant délicatement ainsi

Coller la petite languette de droite (colle ou scotch double face)

A Languettes
Dans la chute de papier, découper 3 petites bandes de papier blanc uni de 1,8 x 8 cm
Faire un pli à 1 cm de chaque coté, mettre en forme ainsi :

Pour les coller, j’ai placé d’abord la première au milieu de la boite , puis j’ai collé les 2 autres en avant et
arrière
de la première collée.
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Il vous reste à habiller votre petite carte de papiers assortis
Découper comme sur mon modèle :
- 3 papiers 5,7 x 7 cm
- 3 papiers rayés de 5,7 x 6 cm pour les rabats + 1 de 5,7 x 7 cm
- J’ai rajouté un papier uni gris à l’arrière de cette boite (meilleur maintien) en taillant un morceau de
5,7 x 15 cm
Eventuellement, arrondissez les angles ( perfo coin arrondi) ou travailler les rabats avec une perfo bordure
De votre choix.

Et Maintenant place aux décos à coller sur les languettes. Vous les placez en fonction de la taille, alterner et
mettre en relief :
j’ai utilisé pour cela :
- une étiquette Die Métalliks ( Késiart) http://www.feeduscrap.fr/od-037/
-

2 étoiles Késiart : http://www.feeduscrap.fr/od-001/

-

Feuillage Die namics http://www.feeduscrap.fr/839/

-

Cœur Késiart http://www.feeduscrap.fr/od-005/

-

Papillons Kesiart http://www.feeduscrap.fr/od-007/

-

Un die Florilèges Design Tag papillon
Mais là, c’est à faire selon vos gouts et sur le thème / couleur de votre choix !!!
Vous pouvez maintenant la plier délicatement et la glisser dans une enveloppe , couleur assortie !
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N’hésitez pas à consulter les photos sur le blog des étoiles :

http://www.lesetoilesduscrap.com/ ou sur mon blog.

Pour toute question, contactez-moi via le forum :

http://feeduscrap.superforum.fr
à la rubrique Tuto et Brico d’Anne
et pensez à nous montrer également vos réalisations sur le forum !

Anne
http://passionetloisirs.wordpress.com/
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