
CARTE POP UP FÊTE DES MÈRES





Une carte qui offre un montage en 3D avec des fleurs ou des plantes. Vous pourrez cacher
votre petit message sous la forme ovale qui pivote grâce à un brad.
J’ai réalisé cette carte avec la collection « un air botanique » aux belles couleurs. Les
étiquettes de cette collection sont parfaites pour le découpage de bouquets de fleurs ou de
plantes.
Voici les explications pour réaliser cette carte :
Une bande de papier blanc de 10,5 par 30,5 cm que vous plierez en deux ( ce sera la base
de votre carte ).
Une autre bande de papier imprimé de 10,5 par 18,2 cm qu’ il faut plier à 2 cm, 3,5 cm, 16,7
cm . Vous obtenez donc trois plis. ( papier à pois pour moi )

Une troisième bande de papier imprimé de 10,5 par 15 cm que vous plierez à 1cm, à 14 cm.
Vous aurez donc deux plis sur cette bande. ( papier vert pour moi )



Sur les deux papiers imprimés, vous devez faire des ouvertures avec un Die ovale  de deux
tailles différentes en le centrant bien sur la plus grande partie entre les plis. Vous fixez votre
Die avec un morceau de masking tape avant de faire la découpe avec votre big shot.
Vous avez donc vos trois morceaux pour composer votre carte.
On commence par décorer le dessus de la carte. J’ai découpé un morceau de 7cm par 14,5
cm dans le papier rose et un morceau de 4cm par 13cm dans le papier pétales. Avec les
dies ovales, j’ai composé mon étiquette pour mettre mon messagen fonction de l’événement
à souhaiter, donc deux découpes de tailles différentes. Puis dans une étiquette de la
collection un air botanique, j’ai détouré le bouquet de fleurs.
Ensuite il faut décorer le fond de la vitrine avec de coller  les papiers vert et à pois.
J’ai collé un morceau de papier vert foncé de 10 cm par 12,5 cm et centré une étiquette de
la collection. Vous pouvez décorer avec des tampons fleurs que vous coloriserez selon vos
souhaits.
Puis j’ai décoré mon papier vert avec des suspensions florales ainsi que le papier à pois.
Pour faire votre montage, vous devez assembler les papiers vert et à pois en commençant
par le bas sur un cm.



Ce qui donnera  :

Puis vous collez les deux morceaux sur la base de la carte contre la pliure.
Vous allez passer à l’assemblage du haut en commençant par coller le papier vert sur un cm
sur la partie de 1,5cm du papier à pois. Et ensuite, vous collerez les 2cm sur le haut de votre
base.



Il vous restera à décorer la partie de votre carte où vous écrirez votre message.
J’ai recouvert cette partie avec un papier vert de 10,5 cm par 13,5 cm. Et fais deux
découpes avec les dies ovales, en blanc et avec un pieds imprimé. Pour pouvoir faire pivoter
le papier imprimé, j’ai mis un Brad. Attention il faut mettre le brad avant de coller votre
découpe ovale blanche. Vous décorerez votre carte à votre guise, j’ai fait un petit rappel
avec des fleurs et une étiquette «  parenthèse de bonheur ».
Et voici une petite carte pleine de surprises et qui fait son effet.
Je vous souhaite une bonne fin de week-end et bon scrap.
Betty


