
Carte «Pop Up» 

Fournitures : 

- un papier cartonné uni 30/30 ( pour moi généreux pamplemousse)

- 5 papiers de la serie design (15,2x15,2) vichy somptueux (coloris généreux 

pamplemousse)

- 1 papier cartonné uni (murmure blanc)

Réalisation : 

- dans le papier cartonné « généreux pamplemousse » découper

✔ 1 rectangle 13x27cm

✔ 1 carré 

✔ 17x17cm

✔ 2 rectangles de 9,3x8,3cm

✔ 1 rectangle de 3x13cm



Dans le papier cartonné de 27x13cm faire un pli à 13 et un à 14cm sur la 

longueur de 27cm

                    

Dans le carré de 17 x 7cm faire un pli à 8,5cm

faire faire 1/4 de tour au carré et refaire un pli à 8,5cm puis faire un pli en

diagonal sur seulement 2 carré comme sur la photo ci-dessous

bien marquer les plis



Prendre les 2 rectangle de 9,3x 8,3cm et faire un pli sur chaque carton à 

1cm sur les 9,3 cm

Couper en biseau la pliure puis la coller de chaque coté comme ceci :



Maintenant nous allons faire la décoration

Dans le papier imprimé découper 4 rectangles de 12,5x12,5cm

et 2 de 0,8x12,5cm, vous pouvez si vous le désirez encrer vos papiers, puis 

les coller

2 et la toute petite bande  à l’intérieur de la carte comme ceci

Découper 4 carrés de 7,6x7,6cm 

dans les 4 en prendre 2 et les recouper en diagonale, puis les encrer si vous 

le désirez et les coller comme ceci

Puis prendre la papier murmure blanc et découper à l’aide de la big shot, 

et d’un dies (pyramide de carré) 4 carrés festonnés 7,5x7,5



Les coller sur les 4 emplacements restant.

Sur le carton de 27x13cm faire une marque au crayon de bois à 6,5cm pour 

y coller le «pop’up»

Prendre la languette de 3x13cm et faire un > sur la pointe

Faire un pli à 5 et un a 6cm

dans le papier imprimé découper une rectangle de 2,6 x 12,6 cm

puis faire une > et un pli a 4,8 et 5,8cm puis le coller sur le précédent, mais 

avant ne pas oublier de poser l’aimant.



Reprendre les 2 carrés imprimés et la petite bande restante, en coller un au

dos la petite bande sur la tranche et l’autre sur la couverture sans oublier 

de positionner l’aimant au on endroit.

Puis coller la languette pour la fermeture.

Produits utilisés: 


