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Carte «pliage accordéon»

Fournitures     :     

 Un rectangle de papier «murmure blanc» de 21cm x 14,85cm 
 un papier «paon pimpan» de 14,5x10cm 
 un papier «murmure blanc» de 9,5x14,5 + une chute de 2x10cm
 un papier «paon pimpan» de 25x12cm

Réalisation     :  

 Prendre le papier  de 25x12cm et faire du tamponnage dessus avec de l’encre 
de même couleur.
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 Sur ce même papier faire un pli à : 2 – 3,5 – 5,5 – 7 – 9,5 – 11 – 14 – 15,5 – 18 – 
19,5 – 21,5 et 23cm

 puis faire une marque sur l’envers du papier en haut et en bas à 11 et 14cm
 et à droite et à gauche à 5 et 7 cm
 Puis couper comme sur la photo ci dessous

 Encrer avec une éponge le bord, puis retourner le carton et encrer très 
largement tous les bords.

Marquer les plis avec le plioir en os
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 Mettre du double face ou de la colle sur les partie que nous allons plier.
 Et mettre du double face au dos dans la largeur 
 Prendre le papier blanc et avec la perfo coin faire une petite déco sur chaque 

angle.
 Coller le papier murmure blanc sur le papier paon pimpan, et coller au centre 

l’accordéon 
 Découper une bande de papier blanc de 2cm sur 10 cm et faire un fanion au 

bout de chaque 
 Tamponner dessus un sentiment.
 Il e vous reste plus qu’à coller cette carte sur le papier 21x14,85 que vous aurez 

plié en deux.
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