
TUTO CARTE CRAVATE 

1- Découper une double carte de 29,7cm sur 10,5cm 
2- la plier en son milieu 
3- Marquer les repères suivants sur le recto (devant) de la carte 
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Explications plus détaillées de la photo ci-dessous : 
a) À 2,5cm sous le pli du devant de la carte tracer une ligne de bout en bout 
b) Placer 2 repères à 2cm de chaque côté sur cette ligne 
c) Placer 2 repères de chaque côté à 1,7cm en partant du milieu de la pliure 
d) Marquer les plis comme sur la photo 

4- couper comme sur la photo de chaque côté : 
 

5- Afin de reproduire le même découpage sur l’arrière de votre carte. Fermer la carte et repasser 
légèrement au crayon les parties découpées du devant. Il ne vous reste plus qu’à passer vos ciseaux sur 
les traits de crayon.  
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6- Voici ce que vous devez avoir maintenant devant vous si vous déplier à plat votre carte: 
 
 

En la repliant les deux pointes de votre col de chemise devrait coïncider avec le centre de votre ligne 
tracée. Il est possible de cela ne soit pas le cas. Pas de panique! Votre papier est peut-être plus ou 
moins épais. Tenter de jongler avec les centimètres ou les embellissements… 
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7- Voici ce que nous avons : 
 
 

Désormais il vous est possible de penser à des tamponnages ou papiers imprimés. Pour ma part 
j’ai choisi un papier imprimé de 12cm* 10cm. 
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8-Réalisation de la cravate : Nœud ou cravate cela sera parfait! Je vous propose un gabarit pour une cravate qui 
vous plaira de réaliser plus ou moins longue selon votre goût, dans un papier imprimé ou gaufré ou tamponné… 
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9-Découper la cravate et venez la placer en haut sous le col.  Il ne vous reste plus qu’à coller et 
embellir votre merveille! Voici à quoi ressemble la mienne : 
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Je me suis inspirée du tutoriel de Susan Roberts. Je l’ai traduit et revu. Vous pouvez le retrouver dans son 
intégralité ici : http://rainy.blogs.splitcoaststampers.com/2011/06/01/fathers-day-template-and-tutorial/ 
 
N’hésitez pas à me contacter pour plus d’infos : pascalegodot@yahoo.fr ou sur Facebook 
@EleganceCreativePourStampinUp  

Pascale GODOT Démonstratrice pour 
Stampin'Up! 

Http://elegancecreative.canalblog.com 

http://rainy.blogs.splitcoaststampers.com/2011/06/01/fathers-day-template-and-tutorial/
http://rainy.blogs.splitcoaststampers.com/2011/06/01/fathers-day-template-and-tutorial/
http://rainy.blogs.splitcoaststampers.com/2011/06/01/fathers-day-template-and-tutorial/
http://rainy.blogs.splitcoaststampers.com/2011/06/01/fathers-day-template-and-tutorial/
http://rainy.blogs.splitcoaststampers.com/2011/06/01/fathers-day-template-and-tutorial/
http://rainy.blogs.splitcoaststampers.com/2011/06/01/fathers-day-template-and-tutorial/
http://rainy.blogs.splitcoaststampers.com/2011/06/01/fathers-day-template-and-tutorial/
http://rainy.blogs.splitcoaststampers.com/2011/06/01/fathers-day-template-and-tutorial/
http://rainy.blogs.splitcoaststampers.com/2011/06/01/fathers-day-template-and-tutorial/
mailto:pascalegodot@yahoo.fr

