Carte pop-up « amitiés »

Il faut lire ce tutoriel, ligne après ligne.
Fournitures carte « Fraises » :
Base de carte : papier uni vert assorti au papier imprimé.

Fournitures carte « Myrtilles » :
Base de carte : papier uni bleu assorti au papier imprimé.

14,85 x 21 cm, soit ½ A4

14,85 x 21 cm, soit ½ A4

Papier imprimé : 14,35x10 cm – Papier blanc : 6x11cm

Papier imprimé : 9x12,5 cm – Papier bleu : 9,5x13cm

Papier vert : 6,5x11,5 cm.
Intérieure de la carte : Papier uni vert : 14x14 cm
Papier uni blanc : 6,5x6,5 cm et 5,9x5,9 cm
Papier imprimé vert : 6,5x6,5 cm et uni vert 6,2x6,2 cm.
Imprimé : 2 fois 6,5x6,5 cm
Les explications sont valables pour les 2 cartes.
Base de la carte : pli à 10,5 soit la moitié de 21cm.
On colle le papier imprimé en le centrant.

Intérieure de la carte : Papier uni bleu : 14x14 cm
Papier uni blanc : 6,5x6,5 cm et 5,9x5,9 cm
Papiers unis bleus : 6,5x6,5 et 6,2x6,2 cm.
Imprimé : 2 fois 6,5x6,5 cm

Prendre le morceau de 14x14 cm. Marquer les plis en
suivant le dessin.

Pour « les fraises »  on colle l’imprimé directement sur la
base en centrant.
Pour « les myrtilles »  on colle l’imprimé sur le papier bleu
de 9,5x13 puis on colle l’ensemble sur la base  matage.

Vous obtenez :
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Maintenant passons à la décoration.
Il faut garder à l’esprit le sens de votre carte.
Comme moi à la verticale, mais vous pouvez aussi l’ouvrir
dans le sens horizontal. Attention c’est ce qui décidera du
sens de vos tamponnages.

Vertical :

Horizontal :

Découper vos 2 carrés d’imprimés. Si le papier à un sens
attention.
Commencer par poser votre carré dans son sens
d’utilisation et découper vos papiers pointe à pointe.
(Dans ce cas on pose la lame du massicot, au centre du
papier pour ne pas l’abimer.

Coller vos triangles pour que les motifs correspondent.
Attention si votre papier à un sens. Ne le coller pas à
l’envers, ce serait dommage…

Tamponner vos motifs sur les 2 carrés blanc de 6,5 et de
5,9 cm de côté. Coller le carré de 5,9 cm de côté sur le
carré uni de 6,2 cm de côté et sur le carré de 6,5 cm de
côté.

Pour attacher ce décor à la base de la carte, plier le
mécanisme pour qu’il soit fermé, maintenez le de sorte que
le haut pointe au centre de la base (Flèche rouge).
Prévoir un léger décallage (1mm) par rapport au pli de la
base pour faciliter le déploiement du mécanisme.
Mettre de l’adhésif sur l’une des faces et fermer la carte.
Lorsque vous ouvrez la carte, le mécanisme est fixé sur un
des côtés de la carte.
Mettre de l’adhésif sur l’autre face et fermer la carte.
Maintenant il est attaché des 2 côtés.
Comme il n’y a pas de place pour écrire votre message, si votre papier de base est foncé, penser à découper un rectangle
blanc de 14,3x10 et le coller au dos de votre carte.
Ajouter un sentiment, des embellissements sur le devant de votre carte.
Pour « les fraise »  j’ai collé le papier blanc de 6x11 cm sur un papier vert de 6,5x11,5 cm, pour obtenir un matage.
Faites comme bon vous semble.

