Carte livre Noël

Base de la carte : papier cartonné 28cm x 17cm
plié sur la longueur de 28cm à 13cm et à 15cm
Pour cette carte j’ai pris un papier cartonné uni que j’ai décoré après
Livre : prendre du papier de grammage 160gr couleur ivoire
2 morceaux de 28cm x 16cm
2 morceaux de 28cm x 12cm
rainurer ces 4 morceaux en accordéon tous les 2cm dans la longueur de 28cm

Vous obtenez 2 accordéons de 16cm
2 accordéons de 12cm
Positionner les accordéons suivant la photo
Je mets une vidéo pour expliquer le montage

Assemblage : prenez un petit et un grand accordéon et encastrez les (voir la vidéo)
Mettre un point de colle extra forte et maintenir avec une pince
Une fois le faux livre monté encrer les bords et le coller sur la partie droite intérieure
Décoration du faux livre un papier coordonné à la couverture de 15.7cm x 11.8cm

évider l’intérieur en laissant un bord de 1.7cm autour
la partie 12.3cm x 8.4cm sera coller au fond
l’entourage de 1.7cm sera coller sur le livre.
La réalisation de la carte livre est terminée il ne reste plus que la décoration.

Décoration extérieure
Ma base est en papier uni et j’ai choisi de décorer avec un papier coordonné avant de coller sur le devant et l’arrière ne pas oublier
de mettre un ruban qui fermera votre carte.
Vous pouvez agrémenter le devant avec des découpes de votre choix.

Mini album intérieur

Il mesure 8cm x 11.5cm
J’ai travaillé avec le papier décoré
2 morceaux de 21cm x 10.5cm plis sur les 21cm à 7cm 14cm
positionner vos 2 morceaux comme sur la photo
sur la partie centrale coller les côtés et le bas de manière à créer une pochette
perforer le haut pour faire une jolie découpe, vous pourrez y glisser un tag.
Quand vous aller positionner vos 2 morceaux attention au sens des dessins recto-verso

Couverture du mini
2 morceaux de 8cm x 11.5cm j’ai pris un carton ondulé doré
Que vous collez sur le devant et sur l’arrière
Décorer avec un papier assorti vous n’oubliez pas avant de coller le dos de glisser une ficelle ou ruban

Amusez-vous bien et n’hésitez pas à me laisser vos commentaires
Bon scrap

