
Fiche technique de la carte 

porte chèque-cadeau format vertical 

 

 

Choisissez un cardstock (ou 2 cardstock assortis : 1 pour la carte 1 pour la pochette) 

1/La préparation 

Coupez un carré (A) de 19 cm x 19 cm. 

Si vous utilisez un papier à motifs, vérifiez le sens des motifs avant de le plier en 2. 

Coupez un rectangle (B) : hauteur 7 cm x largeur 11 cm. 

2/pliage 

Prenez le rectangle (B) et pliez à 1 cm, sur 3 côtés,  à gauche, à  droite, et en bas. Aplatissez 

soigneusement au plioir. 

La pochette mesurera  6 cm x 9 cm. 

J’ai choisi de réaliser la pochette un peu plus étroite que la largeur de la carte, afin qu’elle 

ne gêne pas la pliure à la fermeture de la carte. 

3/Préparation de l’assemblage 

Coupez un petit carré, à la jonction des plis (bas et gauche) et (bas et droite) 

Coupez en biseau les extrémités de chaque rabat. 

Collez de l’adhésif sur chaque rabat. 

4/Assemblage 

Coller la pochette sur la partie intérieure gauche de votre carte, à 1 cm  à partir du bas. 

5/Finitions 

Arrondissez les angles du bas de la carte. 

Décorez. 

 

 

 

 

 

 



Fiche technique de la carte 

porte chèque-cadeau format horizontal 

 

Choisissez un cardstock (ou éventuellement 2 cardstock assortis : 1 pour la carte et 

1 autre pour la pochette) 

1/La préparation 

Coupez un carré  (A) de 19 cm x 19 cm. 

Si vous utilisez un papier à motifs, vérifiez le sens des motifs avant de le plier en 2. 

Coupez un rectangle (B) de 5 cm X 21 cm qui servira à réaliser la pochette. 

2/pliage 

Prenez le rectangle B et pliez à 1 cm sur 3 côtés :  à gauche, à  droite, et en bas. Aplatissez 

soigneusement au plioir. 

La pochette finie mesurera : hauteur  4 cm x largeur 19 cm. 

3/Préparation de l’assemblage 

Coupez un petit carré, à la jonction des plis des rabats (bas et gauche) et (bas et droite) 

Coupez en biseau les extrémités de chaque rabat. 

Collez de l’adhésif sur chaque rabat. 

4/Assemblage 

Collez la pochette à 1 cm de la pliure, sur la partie supérieure du carré (A)  plié en 2 

précédemment. 
Petit conseil : Ne collez pas trop près de la pliure pour fermer plus aisément  la carte. 

5/Finitions 

Arrondissez les angles du bas de la carte. 

Décorez. 

 


