
BENDY FOlD CARO

BASEDE LA CARTE / 14CM X 21CM BLANC

Couper en 2 dans la longueur pour obtenir 2 parties de 14cm x lO.5cm A et B

Partie A, sera le fond de la carte que l'on recouvrira plus tard d'un autre papier de 14cm x lOcm

Partie B couper dans la largeur à 4.5cm pour-obtenir 2 bandes de: 4.5cm x 14cm et 6cm x 14cm
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Sur ces 2 bandes:

Sur les bords extérieurs rabattre lcm qui sera glissé à l'arrière entre le fonds blanc et le papier décoré.

Sur les bords intérieurs faire une languette. languette à centrer et 1 cm de large.
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Sur le haut de ces 2 bandes vous pouvez créer une vague.

la bande la plus haute de 6cm (c) sera placée à l'arrière celle de 4.5cm (d) sera placée devant

ENCOCHES prenons comme exemple la bande de 6cm (c) se trouve à gauche la carte devant vous

Poser la bande de 6cm ( c) sur votre base. à lDcm du bord gauche faites une encoche sur la base pour y glisser

languette

Pour la bande de 4.5cm (d) l'encoche sera sur la bande de 6cm (c):

Poser votre bande de 6cm ( c ) à plat sur la base. Poser par-dessus la bande de 4.5cm (d) .

A lOcm du bord droit faites une encoche sur la bande de 6cm pour y glisser la languette

Attention de ne pas couper la base.

Décorer les 2 bandes, les arrondir légèrement puis les coller en insérant la partie de lcm entre la base et votre
papier décoré.

Finir en décorant la carte.


