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Carte accordéon à 3 pans  
 

 

  

Réalisation de la base  

- Découper dans un papier Murmure Blanc un rectangle de 15,2 x 25,4 cm 

- Sur le côté de 25,4 cm, marquer les plis à l’aide d’un plioir à 5,1 cm - 6,35 cm - 7,6 cm et 8,9 cm 

- Faire ½ tour au papier et de nouveau marquer les plis à 5,1 cm - 6,35 cm - 7,6 cm et 8,9 cm sur le côté 

de 25,4 cm depuis l’autre extrémité 

- Plier les plis en respectant l’ordre suivant : vallée, montagne, vallée, montagne pour les quatre 1ers 

puis pour les quatre suivants en montagne, vallée, montagne vallée 
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Assemblage 

- Dans du papier Généreux Pamplemousse découper 1 rectangle de 6,9 x 14,6 cm pour le panneau 

central et un rectangle de papier Vichy Somptueux Généreux Pamplemousse de 6,3 x 14 cm. 

Coller le papier Vichy sur le papier uni et coller l’ensemble sur le pan central de la carte 

- Dans du papier Généreux Pamplemousse découper 2 rectangles de 4,4 x 14,6 cm pour les 

panneaux droit et gauche et 2 rectangles de papier Vichy Somptueux Généreux 

Pamplemousse de 3,8 x 14 cm. Coller les papiers Vichy sur les papiers unis et coller un ensemble 

sur le pan droit et un autre sur le pan gauche de la carte 

- Dans du papier Généreux Pamplemousse découper 6 bandes de 0,7 x 14,6 cm et coller chacune 

des bandes au centre des bandes accordéons 

 

Décoration 

- Tamponner et détourer chacun des animaux du set de tampons Bienvenue à Pâques dans des 

chutes de papier Murmure Blanc et les coloriser à l’aide des feutres à alcool Stampin’Blends 

(couleurs utilisées ici Tellement Safran, Ardoise Bourgeoise, Noir Nu, Pétale Rose, Tarte 

au Potiron et Piscine Party). Coller chacun ces animaux les uns au-dessus des autres sur le 

panneau central de la carte 

- Tamponner le texte « Joyeuses Pâques » sur du papier Murmure Blanc avec de l’encre noire 

Memento. Découper les mots en rectangles séparés, les mater avec du papier Généreux 

Pamplemousse et les coller légèrement en diagonale sur le panneau central. 

- Tamponner et détourer 2 lots de petites fleurs du set de tampons Sous mon Parapluie dans des 

chutes de papier Murmure Blanc et les coloriser à l’aide des feutres à alcool 

Stampin’Blends. Coller un lot sur le panneau droit vers le bas et l’autre sur le panneau gauche. 
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