Tutoriel carte magique
Matériel :

1 feuille de cardstock de 21 x 27 cm (pour la base de la carte)
Un morceau de cardstock de 9,5 x 13 cm colorie claire(pour mettre sous le motif tamponné en
noir et blanc)
1 morceau de papier pour aquarelle de 9,5 x 13,5 cm
Un morceau de rhodoïd (ou acétate transparent
pour couverture de documents)
Encre stazon (ou équivalent pour tamponner sur le
rhodoïd et sur laquelle on peut peindre à l’eau sans
faire baver)
Un joli tampon (Magnolia, Stampavi …)
De quoi colorier votre tampon (j’ai utilisé de
l’aquarelle)
Colluzzle ou pochoir de découpe Fiskars (ou autre)
1 œillet
Du ruban
Cutter, scotch double face …

I Le motif :

1) tamponner le motif sur le papier aquarelle et le colorier.
Eventuellement, ajouter un petit message qui apparaitra
lorsqu’on tire le tag.
2) tamponner le motif sur le rhodoïd (attention, l’encre est
longue à sécher)
Pendant que l’aquarelle et l’encre sèchent bien, préparer la
carte :

II La carte :
1) prendre le cardstock dans le sens vertical et sur le verso
2) plier en deux dans le sens verticale puis dans le sens horizontal

3) couper le quart en haut à gauche.

4) Sur le pli qui limite les deux parties de droite, découper une fente de 0,5 cm de large et
de 8,5 cm de long centrée sur le pli.

5) Retourner le cardstok et tamponner les deux parties du bas

6) Ouvrir une fenêtre ronde (ou ovale) sur la partie du bas à droite (de la taille du motif qui
va coulisser)

7) Coller sur la partie du haut le cardstock de couleur claire. Rabattre cette partie à
l’intérieur.

III Découpe du « tag » et mise en place
1) superposer exactement le motif tamponné sur le rhodoïd sur le motif coloré
2) fixer temporairement le rhodoïd et le papier aquarelle avec un morceau de scotch
3) au dos du papier d’aquarelle, tracer un trait à 0,5 cm des bords et à 1 cm du bas et
découper les parties sur les bords en vertical de façon à obtenir « un T à l’envers »
(découper le papier aquarelle et le rhodoïd)

4) masquer le scotch de maintient par un morceau de cardstock coupé dans la chute ronde
(ou ovale), poser un œillet et nouer un petit bout de ruban.

5) Glisser le tag dans la fente en plaçant le papier aquarelle derrière le papier cardstock de
couleur claire et le rhodoïd devant
6) Refermer la carte et coller le volet avec la fenêtre ronde (ou ovale) sur la partie avec le
cardstock de couleur claire.
7) (Vérifier que tout coulisse bien)
8) Pour maintenir la carte la carte fermée, coller un ruban sur le pourtour en bas et ajouter
un nœud plat

