
 

 

Carte à ouverture centrale… 

   

 

Fournitures : 

Papier de base (Uni) : 21x14,85 cm (1/2 A4) 

Intérieur : papier murmure blanc : 10 x14,35 cm 

Papier imprimé 1 (selon la découpe choisie)  

Papier imprimé 2 (selon la découpe choisie) 

2 poinçons de découpes de tailles différentes. 

Décoration 

Base de la carte : 

 

Papier 21x14,85 cm. Sur les 21cm faire un pli à 5,25 cm. 

Plier et fermer cette partie. 

Marquer un autre pli à 10,5 cm de ce premier pli. 

(Vous avez ainsi plus de chance que cela s’ajuste bien). 

 

Si vous êtes sûre de vous faire un pli à 5,25 cm de 
chaque côté. 

 
Dans le papier imprimé n°1, découper votre forme 

extérieur. Pour ce faire, prendre deux poinçons qui vous 

permettront de faire une découpe fine qui fera un 

pourtour.  

 

Dans le papier imprimé n°2, découper votre forme 

intérieur. Pour ce faire, prendre le plus petit des deux 

poinçons qui vous permettra de faire une découpe 

entière qui entrera dans le pourtour.  
 

 

Sur la partie centrale à droite, coller la partie droite de 

votre découpe (forme pleine) en la centrant. Elle doit 

recouvrir vos 2 parties centrales. 

Vérifier avant de mettre la colle. 

 

10,5 cm 

5,25 cm 



 

Sur la partie centrale de gauche, coller la partie gauche 

de votre fin découpage. 

Attention, votre collage de droite doit se glisser dans la 

partie gauche sans forcer. 

 

Il est plus facile de travailler à plat. 

 
 

Décorer votre papier intérieur, comme vous le 

souhaitez. Moi j’ai tamponné des sentiments et un joli 

motif. 

   
 

 

Sur la carte avec l’étoile, j’ai juste collé quelques 

découpes pour la décoration extérieure. 

 

Sur la carte avec le rectangle, je trouvais qu’il fallait 

quelque chose de léger et de grand en même temps. 

J’ai découpé 2 sapins dans du papier vélin. Je les ai 

embossés à froid avec des petits points de neige. 

Je les ai collés avec des mini glots sur le pied que j’ai 

caché avec une étiquette. Sur le haut des sapins, j’ai 

étalé de la colle avec une éponge (ainsi, la colle ne se 

voit pas). 

Avec le pinceau à paillettes Wink of Stella, j’ai donné un 

aspect brillants aux deux sapins. 

 
 


