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Matériel à prévoir 

Du papier cartonné blanc type Canson 

Des papiers imprimés contenus dans le kit 



Des étiquettes, décos et alphabet contenus dans le kit 

1 perforatrice de bordure 

Neige pailletée 

Carrés de mousse 3D 

 

Etape 1 

Dans le papier canson, réaliser les accordéons selon les mesures du gabarit ci-
dessous. Réaliser 2 fois chaque schéma. 

 

 

 

Etape 2 

Assembler les accordéons en formant un angle droit aux extrémités comme ci-
dessous. L’accordéon le plus large sera placé verticalement. 



 

 

Etape 3 

Une fois les 4 parties assemblées, couper dans le papier canson un morceau 
mesurant 33cm de largeur X 17cm de hauteur. Marquer les plis en débutant du 
bord gauche à 14,5cm de 18,5cm. 

 

 

Etape 4 

Recouvrir de papiers imprimés toutes les faces recto et verso de la couverture 
de la carte. 

Coller les accordéons sur la partie intérieure droite de la carte. 

Réaliser la pochette dans un papier imprimé selon le schéma ci-contre, puis la 
coller dans la partie gauche intérieure. 

Le tag placé dans cette pochette est en pas-à-pas également. 



 

 

Etape 5 

Réaliser des bordures perforées et les coller sur les bords intérieurs des 
accordéons. 

 

 

Etape 6 

Recouvrir la couverture à l’aide de papiers imprimés. Coller en 3D, au centre, 
un rectangle mesurant 9cm de largeur X 13,5cm de hauteur. 

Coller sur la bordure inférieure un nounours autocollant, puis l’habiller d’un 
petit nœud. 

Coller dans l’angle supérieur gauche une étiquette ronde, puis lui ajouter un 
nœud dans l’angle supérieur gauche. 

Coller un titre à l’aide de l’alphabet autocollant fourni dans le kit. 



 

 

Etape 7 

Placer de la neige pailletée sur toutes les lettres du titre. Pour plus de facilité, 
l’appliquer à l’aide d’un cure-dent. 

Faire de même pour les fourrures des nounours. 

 

 

Etape 8 

Coller une bordure autocollante sur la tranche, puis placer des nœuds à 
intervalles régulières. 

 

 

 


