CARTE MAGIQUE 3D
1/ La structure
Découper un rectangle de 20 cm x 14 cm
Dans la longueur des 20 cm rainurer à 5 cm
de chaque côté

A l’aide d’un post it (coté collant) perforer
un rond festonné.

2/ L’extérieur de la carte
Découper un rectangle de 13 cm x 9 cm puis
le placer à l’intérieur de la carte. Centrer.

Puis le poser sur la carte fermée comme sur
la photo

Fermer la carte. Repositionner le rond
festonné dans l’empreinte.

Effectuer la même découpe sur la carte (en
deux temps)

3/ L’intérieur de la carte
a/ Découper un rectangle de 14 cm x 8 cm
Mettre du double face en haut et en bas. A
l’aide d’un post it (coté collant) perforer un
rond (1 3/8)

Placer ce rectangle à l’intérieur de la carte.
Fermer la carte. Positionner le post it au
centre du rond festonné.
Puis à l’aide d’une perforatrice ou d’un die,
faite une nouvelle empreinte.

Perforer

Décorer à votre goût, puis couper ce
rectangle en 2 (soit à 4.5 cm)

Retirer les languettes du double face et
coller le rectangle à l’intérieur de la carte
Coller à l’avant de la carte (je l’ai fait à la
fin)

b/ Découper deux rectangles de 8 cm x 5 cm
Dans la longueur des 8 cm effectuer une
rainure à 1 cm du côté.

Mettre du double face

Faire glisser le rectangle brun sous le
rectangle rouge comme sur la photo.

Sorter le rectangle brun délicatement et
perforer à l’endroit du post-it .

Vérifier bien que votre rectangle brun soit
juste dans la rainure de la carte orange.

Remettre le rectangle brun délicatement
sous le rectangle rouge.

Retirer la languette du double face et
fermer la carte.

Faites la même chose pour l’autre côté.

Ouvrer la carte et y déposer le rond (1
précédemment utilisé.
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Terminer la décoration de la carte et le tour
est joué !

