
 

 

1 – Dans la feuille unie de 21 x 14 cm, marquer les plis dans la longueur (21 cm) de la 

feuille à 5.25 cm des 2 cotés. Ça sera la base de la carte avec rabat de chaque côté. 

2 – Coller sur les 2 rabats le pp imprimé de 13.5 x 4.7 cm 

3 – Sur les 2 papiers unis de 9 x10 cm, faire un point au crayon comme sur la photo 

ci-dessous, couper comme indiqué en rouge et faire un pli à 1 cm du bord comme 

indiqué en pointillé pour former 2 grands fanions 

 

 

 

  

 

4- Coller ces 2 fanions à l’intérieur de la carte 

 

 

 

 

5 –  Sur le papier uni 14 x 8cm, coller le papier imprimé 13.5 x 7.5 cm 

6 - Perforer dans 1 post – it un rond. Placer ce rond au niveau du croisement des 2 

fanions, côté collant face à soi et positionner le papier de 14 x 8 cm dessus pour 

marquer l’emplacement et reperforer. Mettre du 3D en haut et en bas du papier 14 x 

8 cm perforé et le coller à l’intérieur de la carte. 

7 – A l’intérieur du croisement des 2 fanions, tamponner un motif ou 1 message 

8 – Le morceau uni de 2.5 x 21 cm va servir pour servir de « ceinture » pour fermer la 

carte.  

 

 

 

Les Petits Papiers de 

Sandrine  

 

CARTE MAGIQUE 

 

LISTE DU MATERIEL 

NECESSAIRE : 

 

Papier de couleur : 

21 x 14 cm 

14 x 8 cm 

9 x 10 cm (x2) 

2.5 x 21 cm (bandeau pour fermer 

la carte) 

 

Papier imprimé : 

13.5 x 4.7 cm (x2) 

13.5 x 7.5 cm 
 

Tampons 

 

Tampons motifs,  

Tampons sentiments 

Perfo ronde 2 1/4" 

Grand post it 
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Démonstratrice indépendante 

Stampin’ Up ! 

fairesoimeme@orange.fr 

06.37.82.13.47 

http://lespapiersdesandrine.blogspot.fr 

lespapiers.desandrine@facebook.com 
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