Carte à coulisse
Par Sonia BENEDETTI – démonstratrice Stampin’Up !
www.creer-soi-meme.fr
Matériel :
- 1 feuille cartonnée A4 de couleur
- 2 feuilles cartonnée A4 blanche (ou vanille)
- un sac de congélation
- 1 massicot
- 1 règle
- 1 crayon à papier
- colle
Dans la feuille cartonnée de couleur, découper :
- 2 morceaux de 11 x 7 cm
- 1 morceau de 13 x8 cm si vous ne travaillez pas le dessus à l’encre
Dans la feuille cartonnée blanche (ou vanille)
- 1 morceau de 14 x 29 cm
- 2 morceaux de 14 x 8 cm
- 1 morceau de 13 x8 cm à travailler avec de l’encre sinon papier coloré
Dans votre morceau de papier blanc de 14 x 29 cm marquer les plis à 8.9, 18, 27 et 27.2 cm

Puis avec la perforatrice « fenêtre pour texte » réaliser deux encoches suivant le photo cidessus.
Dans le sac de congélation , découper un morceau de 4 x 30 cm puis positionner entre les
encoche et coller suivant la photo suivante pour obtenir le système de coulisse de la carte:

Encrer si vous le souhaitez les deux morceaux de papier blanc de 14 x 8 cm.
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Coller le premier morceau selon la photo avec un peu de double face sur le sac de congélation
en prenant soin de l’axer sur les encoches :

Retourner horizontalement la carte et coller le second morceau de papier blanc de 14 x 8 cm
mais cette fois ci en bas:

Il ne vous reste plus qu’à fermer la carte et à décorer selon vos envies :

Ces explications sont destinées à un usage personnel et ne peuvent en aucun
cas être utilisés pour faire des ateliers payants.
Merci de respecter mon travail... et de citer votre source si vous utilisez ce
tutoriel.
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