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Ce qu’il vous faut
• 1 imprimante pour imprimer la partie papier de la carte et les supports des confettis

• 1 feuille de papier calque A4

• Ciseaux

• Règle

• Machine à coudre ou du ruban adhésif « masking tape » pour fermer les bords de la pochette

• Optionnel : du papier épais 160 gr pour imprimer la carte format A6

• Optionnel : perforeuse pour découper des confettis dans la page 6

Comment le faire ?
Imprimez la bande avec l’inscription « Bonne année 
2017 » sur du papier 160 Gr ou du papier normal selon 
votre préférence.

Imprimez la page avec les bandes de couleurs sur 
lesquelles se trouve la forme de la tête de Mickey 
en pointillé.

Découpez chacune des bandes de couleurs.

Pliez chaque bande de couleur en accordéon en veillant 
à laisser la forme de la tête de Mickey apparente sur 
le dessus du pliage.
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Pour chaque couleur, découpez chaque accordéon en 
suivant la forme de Mickey en pointillé pour obtenir 
plusieurs confettis.

Exécutez le même procédé pour les bandes d’étoiles. 
Pour plus de personnalisation, vous pouvez inscrire des 
mots personnalisés sur chacune des étoiles.

Si vous possédez une perforeuse, vous pouvez utiliser 
les bandes de couleur en page 6 pour créer des confettis.

Découpez la carte format A6 avec le texte
« Bonne année 2017 » en suivant les pointillés.

Pliez la feuille de calque en deux, positionnez la carte
format A6 avec l’inscription « Bonne année 2017 » 
à environ 0,5 cm du bord de la carte et de manière 
alignée avec le haut du papier calque.

Cousez ou scellez avec du ruban adhésif 
« masking tap »  trois côtés de la carte.

Insérez les confettis et les étoiles  dans la pochette (a) 
puis cousez ou scellez la quatrième partie de la carte (b).
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