CARTE AVEC MARQUE PAGE tutoriel - lafeepapier.com

Le fond de la carte :

Prendre un cardstock uni de format A4
soit 21 X 29,7 cm.
Marquer un pli au milieu de chacun des 2
côtés et sur toute la longueur : à 10,5 cm
sur 1 côté de 21 cm et à 14,85 cm sur 1
côté de 29,7 cm – on obtient ainsi 4
rectangles de 10,5 X 14,85 cm.
Retirer le rectangle supérieur gauche,
garder ce panneau, pour y découper
ensuite le fond du marque-page
Marquer les plis du rectangle inférieur
gauche, en partant de l’angle inférieur
gauche : plis à 0,5 cm et 5 cm (ceci sera la
pochette dans laquelle s’insèrera le
marque page). Marquer un point à 7 cm,
en partant de l’angle inférieur gauche.
Couper en diagonale de ce point vers
l’angle supérieur droit.
Plie = -------

coupe =

Le fond support du marque page :
Dans le panneau 10,5 X 14,85 cm que
nous avons précédemment retiré, nous
allons découper le fond support de notre
marque page au format de 4,5 X 13 cm.
Arrondir les 4 angles.

Le pliage du fond de carte :

Pli montagne entre les 2
panneaux supérieur et inférieur
droits : le panneau supérieur sera
plié derrière le panneau inférieur.
Pli vallée entre les 2 panneaux
inférieurs droit et gauche.
Panneau inférieur gauche :
correspond à la pochette qui va
recevoir le marque page.
Pli montagne sur le marquage à 5
cm,
Pli montagne sur la longueur de
bande de 0,5 cm de large.
Coller du scotch double face
- sur toute la longueur de la
bande de 0,5 cm puis rabattre et
coller,
- sur le fond de la pochette.

Les panneaux de décoration :

J’ai personnellement choisi de décorer le marque page
recto/verso.

C’est à vous de jouer maintenant, et
décorer comme vous le souhaitez !!!

Bonne création et envoyez la photo de votre
réalisation à lafeepapier.com

