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 Réalisation de la base  
- Couper à l’aide d’un coupe-papier un rectangle de papier imprimé Partagez ce que vous 

aimez de 30,5 x 14 cm. 
- À l’aide d’un plioir en os marquer les plis à 4,4 cm, 12,1 cm et 19,7 cm dans la longueur de 30,5 cm 

en partant de la gauche (Photo 1). Attention au sens du papier, mettre face à soi le côté qui constituera 
l’intérieur de la carte. 

- Plier selon les plis en montagne/vallée/montagne 
- Coller les pans 2 et 3 pour former les 3 volets de la carte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Décoration de la carte 
Pan 1 

- Couper à l’aide d’un coupe-papier, un rectangle de papier Noir nu de 7,6 x 10,1 cm et un 
rectangle de papier Murmure blanc de 7 x 9,5 cm. 

- Décorer le papier Murmure blanc avec les tampons du set Aime ce que tu fais. Tamponner le 
tampon de fond avec de l’encre Généreux pamplemousse et le bouquet de fleurs avec de l’encre 
Memento noir. Ajouter quelques paillettes sur le centre des fleurs avec le pinceau Wink of Stella 

- Réaliser un petit nœud avec du ruban extra-fin Murmure blanc et le coller à l’aide d’un glue-
dot sur la tige du bouquet. 

- Coller le papier Murmure blanc au centre du papier Noir nu. Mettre de la colle au dos du 
papier Noir nu sur une bande du côté droit et coller à cheval sur le 1er pan de manière centrée. 
 

   Pan 2 
- Réaliser avec la perforatrice cercle 2’’ un cercle dans du papier Murmure blanc. Tamponner 

dessus le sentiment du set Aime ce que tu fais avec de l’encre Memento noir. 
- Découper un cercle dans du papier Noir nu avec les framelits Formes à coudre. Y coller par-

dessus le cercle Murmure blanc tamponné.  
- Coller l’ensemble sur le 2ème pan à cheval sans que cela ne dépasse de la 1ère décoration. 

 
   Pan 3 
- Couper à l’aide d’un coupe-papier, un rectangle de papier Murmure blanc de 10,2 x 13,4 cm. 
- Réaliser quelques décorations avec le set Aime ce que tu fais tamponnées avec de l’encre 

Memento noir dans le coin inférieur gauche du papier Murmure blanc. Coller ensuite sur la 
totalité du 3ème pan.   
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CARTE 3 VOLETS 

PARTAGEZ CE QUE VOUS AIMEZ 


