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Carte obturateur « Allée des Magnolias » 

 

Réalisation de la base 

- Dans du papier Noir Nu couper un rectangle de 22 x 14 cm. Marquer les plis sur le côté de 22 cm à 

5,5 cm et 16,5 cm 

- Dans du papier Murmure blanc couper un carré de 7 x 7 cm et le coller au centre du papier 

Noir Nu  entre les plis 

 

   
 

- Dans une feuille de papier Murmure Blanc, couper un rectangle de 14 x 7,5 cm 

- Dans une feuille de papier imprimé Allée des Magnolias, couper un rectangle de 13,5 x 7 cm 

- Assembler ces papiers en centrant le papier imprimé sur le papier uni 

- A l’aide d’une perforatrice cercle 2’’, perforer un cercle sur la partie centrale du rectangle réalisé à 

l’étape précédente et ce de manière centrée 
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- Au dos coller des mousses 3D sur les parties hautes et basses du rectangle. Ceci pour soulever 

l’ensemble et permettre ainsi au mécanisme de la carte de fonctionner 

- Coller de manière centrée entre les plis du papier Noir Nu 

 

 
 

- Découper 2 rectangles de 10 x 9 cm dans du papier Fleur de Cerisier. Sur chacun marquer un pli 

à 1 cm sur le côté de 10 cm 

- Mettre du double-face sur cette bande de 1 cm ainsi formée 

- Découper chacun des rectangles en fanion en réalisant un repère au centre des rectangles à 5 cm 

(côté à 10 cm) et 4,5 cm (côté à 9 cm) 

-  

 

Assemblage 

- Positionner un fanion en le faisant glisser sous le bandeau central et en positionnant bord à bord le 

papier Fleur de Cerisier (côté avec pli de 1 cm et double-face) au papier Noir Nu. Attention 

bien centrer le fanion dans la hauteur également (2,5 cm du haut et 2,5 cm du bas) 
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- Oter la protection du double-face et rabattre le bord de la carte 

- Procéder de la même manière pour le 2nd fanion. Attention à bien le positionner au-dessus ou au-

dessous du 1er fanion pour que l’ensemble coulisse correctement. Ils ne doivent pas se chevaucher et 

doivent être bien alignés horizontalement 

- Tamponner  au centre de l’obturateur un sentiment/message  adapté à la taille de celui-ci 

 

 

Décoration extérieure 

- Découper 2 rectangles de 13,5 x 5 cm dans du papier Murmure Blanc 

- Découper 2 rectangles de 13 x 4,5 cm dans une feuille de papier imprimé Allée des Magnolias 

- Coller les papiers imprimés sur les papiers Murmure blanc et coller ensuite sur le devant de la carte 

- Découper une bande de papier Noir Nu de 2,5 x 29,7 cm et l’entourer autour de la carte fermée 

sans trop serrer pour que cette bande puisse glisser le long de la carte. Couper le surplus de papier et 

coller avec du double-face 

- Décorer la bande avec un ornement au choix 

 

      

     

 


