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Matériel : 
 

• 1 feuille A4 tip top taupe 
• 1 feuille A4 blanche 
• 1 feuille imprimée 
• Tampon build a birthday 
• Tampon birthday yay 
• Encreurs : tip top taupe, macaron à la menthe, piscine party, fraicheur pastèque,  cari 

moulu, baie des bermudes 
• Massicot 
• Crayon à papier, règle, cutter 

 
Technique : 
 
Les découpes des papiers : 
Tip top taupe : 

• Un papier de fond de carte de 5 ¼’’ x 5 ¼’’ (soit 13,5 x 13,5 cm) 
• Un papier de 4’’ x 4’’ (soit 9,2 x 9,2 cm) pour faire le volet qui se soulève 
• Un papier de 1 ¾’’ x 3 ½’’ (soit 4,5 x 9 cm) pour faire la languette  

 
Blanc : 

• Un papier de 3 ¾’’ x 3 ¾’’ (soit 8,7 x 8,7 cm) pour la décoration du volet qui se 
soulève 

• Un papier de 4 1/8’’ x 1 9/16’’  (soit 10,5 x 4 cm) pour le mécanisme sous le volet 
• Un papier de 4 15/16’’ x 1 9/16’’ (soit 12,5 x 4 cm) pour le mécanisme sous le volet 

 
Imprimé : 

• Un papier de 5’’ x 5’’ (soit 13 x 13 cm) 
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La technique : 
 
Dans le papier imprimé il va falloir découper en forme de « U » selon le schéma suivant : 
 

 
 
Puis marquer les plis à 3 cm, à  7 cm et 11 cm, en partant de la gauche 
 

 
Découper une fente à un centimètre après le pli de 3 cm (la fente doit faire environ 2 mm 
d’épaisseur sur 4,8 cm de long). 
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Attention à bien la positionner au milieu !! 
 
Vous pouvez alors marquer vos plis (vallée, montagne, vallée) 
 
Prendre la languette de 4,5 x 9 cm, et marquer un pli à une extrémité à 1 cm du bord (sur les 
4,5 cm) 
 
Coller la languette sur votre papier imprimé comme ceci, après l’avoir décorer : 
 

 
 
Prendre les deux papiers de 12,5 x 4 cm et 10,5 cm x 4 cm et former un « T » avec. La 
languette de 12,5 formant la « jambe » du T. 
Coller le morceau de 12,5 cm sur celui de 10,5 cm. 
Coller l’ensemble comme sur l’image ci-dessous (sur la petite partie de 1 cm former avec le 
pliage) : 
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Puis positionner du ruban adhésif pour pourvoir mettre ce mécanisme sur votre fonde de carte. 
 
ATTENTION : comme vous le voyez sur la photo, vous ne devez pas mettre d’adhésif sous la 
languette du « T », sinon votre mécanisme ne fonctionnerait pas ☺ 
 
Lorsque vous retournez votre carte, il ne vous reste plus qu’à positionner, ce qui sert de 
« volet » : votre morceau de papier de 10 x 10 cm. 
 
Vous devez le coller au raz de la pliure (côté tirette), mais uniquement sur la moitié de son 
format. 
Sur la photo ci-dessous, je vous ai indiqué où mettre la colle : sur la partie rayée uniquement : 
 

 
 
Votre carte est presque prête ! 
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Il ne vous reste qu’à faire votre motif de décoration, sur le dernier papier qu’il vous reste (9,5 
x 9,5 cm) puis venir le coller sur celui qui sert de volet. 
 
Votre carte à tirette est finie. 
 
Bon scrap 
 
Aude 


