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Carte à cadres multiples 
Matériel : 

• 1 papier uni pour la base de la carte P1 

• 1 papier uni pour les couvertures P2 

• 2 couleurs de papier pour les cadres P3 et P4 

Technique : 

• Pour la base de la carte P1, couper un rectangle de 21 x 15. 

• Plier en ramenant les bords au centre. 

 
• Pour habiller la carte, couper dans le papier de couverture P2, 2 rectangles de 4,7 x 14,5. 

• Coller ces 2 rectangles dans le sens de la hauteur sur le devant de la carte. 

• Dans l’un des papiers de déco P3, couper un carré de 8 x 8. 

• L’ouvrir à 0,5cm des bords afin d’obtenir un cadre. 

• Dans le second papier de déco P4, couper un carré de 6,9 x 6,9 et l’ouvrir à 0,5cm des bords. 

• Dans le premier papier de déco P3, couper un carré de 5,8 x 5,8. 

• Tamponner un motif sur le papier P1 et couper en rond (environ 3,5cm de diamètre). 

• Dans le papier de la couverture P2, couper un cercle (environ 4,5cm de diamètre).  

• Superposer les cercles et coller en décalant le petit cercle vers le bas à droite. 

• Placer 5 attaches parisiennes en haut à gauche sur le grand cercle. 

• Centrer les ronds sur le carré de 5,8 x 5,8 et coller à l’aide de carrés de mousse 3D. 

• Centrer ce carré en hauteur et coller (à moitié) sur la page de droite de la couverture. 

• Placer le cadre de 6,9 x 6,9 autour et le coller (à moitié) sur la page de gauche. 

• Placer le cadre de 8 x 8 autour et le coller (à moitié) sur la page de droite. 

• Décorer l’intérieur avec des chutes. 


