
TUTO CARTE A TIRETTE PAR SEVY – SOIREE LIVE DE NOVEMBRE MADE IN SCRAP

Matériel:

✔ 1 feuille cardstock (j'ai choisi un Colorcore pour mon projet)

✔ colle liquide ou double-face

✔ cutter

✔ règle

✔ un morceau de ruban ou ficelle

✔ un oeillet

✔ votre matériel de scrap pour personnaliser votre projet!! 



Pas à pas :

1) La structure

✔ Couper un morceau de cardstock aux dimensions 20X14. 

✔ Le plier en 2 dans sa longueur. On obtient donc deux parties de 10 X14.

✔ Sur la partie de droite,  réaliser un rectangle de 7 X10 - à 1,5 cm du bas et des côtés.

Attention!!! On ne va couper que trois côtés du rectangle. Le bas et les côtés.

✔ Marquer le pli du dernier côté du rectangle (vers le haut) et plier en 2  le rectangle obtenu (en dedans).

✔ Sur le bord supérieur (de la partie de droite toujours), perforer 1/2 cercle pour former un petit onglet.

Attention: Conserver cette petite chute de papier.



2) La tirette

✔ Découper dans la chute de cardstock de départ une bande de papier aux dimensions 8,5 X 13,5. 

✔ Prendre ce papier dans sa hauteur. Couper les 2 coins inférieurs à 1cm des bords.

✔ Marquer le pli de la languette en bas. 

✔ Coller la chute arrondie de tout à l'heure tout en haut.

3) Le collage des 2 éléments

✔ Se munir à nouveau de la structure de la carte et la retourner de façon à en voir le verso et la partie travaillée à

gauche.

✔ Coller la languette (et uniquement !!) de notre fiche 8,5 X 13,5 comme sur la photo, sur la partie volante de

notre rectangle.



4) Décoration de la carte

✔ Décorer la partie vierge à l'intérieure de la carte. On pourra voir une image, une photo, un tampon voire un texte

en ouvrant la carte. Vous pouvez décorer aussi la fiche avec un tampon si vous le souhaitez. 

Attention à ne pas mettre de volume, on ne pourra plus ouvrir la carte ensuite!!



5) Le collage final – fermeture définitif de la carte

✔ Encoller uniquement le bas et les côtés de la carte de manière à ce que l'on puisse faire glisser la tirette et

actionner le système d'ouverture de la carte.



✔ On obtient ceci une fois fermé.

 

✔ Pour faciliter l'ouverture de la carte, j'ai posé un oeillet dans le demi-cercle situé en haut de la tirette et j'ai glissé

un morceau de ruban, mais de la ficelle peut tout aussi bien faire l'affaire!

✔ Voilà!!!!!!!! Il ne vous reste plus qu'à décorer votre carte à votre goût ;-)


