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IMPORTANT  CHAQUE FOIS QUE VOUS COLLEZ  VOS PAPIERS PENSEZ A CENTRER CEUX-CI  

Papier cartonné « corail calypso » 

Papier cartonné  « poussière de rose » 

Papier « Désign peint avec amour » 

Base de l’album :  

Découper dans le papier corail et plier en 2 (les lettres A et B après les mesures vous indiquent que vous pouvez découper dans la même feuille A4 
afin de vous faire gagner du papier) 

mater dans le papier cartonné poussière de rose 

5 feuilles A4 corail calypso      2 feuilles A4 poussière de rose 

29cm x 14.5cm       14cm x 14cm    -  A 

27cm x 13.5cm       13cm x13cm     - A 

25cm x 12.5cm    -  A      12cm x 12cm    - B 

23cm x 11.5cm    - B      11 cm x 11cm   - B 

21cm x 10.5cm  (couper dans A4 dans l’autre sens)   10 cm x 10cm   - B 

19cm x 9.5cm        9 cm x  9 cm    - A 

17cm x 8.5cm        8 cm x 8 cm     - A 

    

Plier en 2 dans la longueur les 7 papiers cartonnés corail 

Coller sur le devant les cartes poussière de rose en les centrant 

 

Monter la pyramide en collant les cartes les unes sur les autres de la plus grande à la plus petite et en les centrant  

Pour tous ces collages j’ai utilisé de la colle blanche que j’ai bien mis au bord des cartes avec un petit pinceau. 



 

Décoration  « papier de la série désign peint avec amour » 

J’ai commencé par la plus petite carte celle qui se trouve sur le dessus 

Lorsque vous coller vos papiers vous devez toujours les centrer 

 

1
ère

 carte   

 extérieur :  papier désign 7.5cm x 7.5cm 

 

 

 

 

 Intérieur papier cartonné poussière de rose :  8cm x 16 cm plié en deux et collé à droite 

                                                                                   8cm x 8cm   collé à gauche  

 

 

 

   mater avec papier désign  

Intérieur  3 morceaux de 7.5cm x 7.5cm 

Extérieur 2 morceaux de 7.5cm x 7.5cm  

 

2
ème

 carte 

sur la partie droite 

poussière de rose 9cm x9cm 

papier design 8.5cm x 8,5cm  

coller le carré poussière de rose puis le carré de papier design en les centrant 

 

3
ème

 carte 

 sur la partie droite  

Poussière de rose  10cm x 29.7cm plier en 3  (à 9.9cm – 19.8cm ) et poser verticalement  

Papier désign   5 carrés de   9.5cm x 9.5cm  à mater sur le papier poussière de rose 

 



 

4
ème

 carte  

   sur la partie droite 

Poussière de rose   22cm x 11cm plier sur la longueur de 22cm à5.5cm du bord gauche et à 5.5cm du bord droit et refermer 

Papier désign         2 fois 5cm x 10.5cm pour l’extérieur 

                                 2  fois 5cm x 10.5cm pour l’intérieur 

                                 1 fois 10.5cm x 10.5cm pour l’intérieur (ne pas coller mettre la bande avant  

Poussière de rose  1 bande de 3.5cm x 14.5cm faire un pli à 2cm de chaque bord 

Calypso                    7.5cm x 9.5cm 

 

5
ème

 carte 

 sur la page de droite 

Poussière de rose              12cm x 19cm (plié à 12cm sur la longueur de 19cm) 

Papier désign                     1 fois  11.5cm x 11.5cm 

                                              1 fois   6.5cm x 11.5cm 

                                               1 fois  6.5cm x 11.5cm  

 

6
ème

 carte  

 sur la partie de droite à poser en vertical 

Poussière de rose    13cm x 26cm     1 fois 

                                    13cm x 14cm     1 fois 

La partie de 13 x 26 est à plier en deux pour obtenir une carte double de 13 x 13 

La partie de 13 x 14 plier à 1 cm pour obtenir 13 x 13 et coller à la partie précédente pour obtenir 3 parties de 13 x 13 

Coller la partie centrale en vertical sur la page de droite et en centrant   

Papier désign    5 fois 12.5cm x 12.5cm 

 

 



7
ème

 carte 

 sur la partie droite 

Poussière de rose    14cm x 14cm 

Papier désign     13.5cm x 13.5cm 

Ne pas coller attendre d’avoir fixer la cascade 

cascade  

Corail calypso     24cm x 6.5cm    pli à 13cm – 15cm -17cm -19cm reste 5cm 

Poussière de rose    4 carrés de 6cm x 6cm 

Papier design  1 bande 13.5cm x 2cm 

 Poser cette bande sur le papier désign de 13.5 x 13.5  à 1.5cm du bas en centrant sur le papier désign et tenir avec des attaches parisiennes de 
chaque côté  puis coller sur le papier rose de 14cm x 14cm  

montage de la cascade 

bande corail  plier la bande en deux  à 13cm qui sera en dessous 

sur le dessus vous avez une bande avec les 3 pliures pour former 3 parties de 2cm et une partie de 5 cm 

sur les parties de 2cm vous coller les carrés roses à 3mm du bord en haut 

sur la partie de 5cm vous coller le dernier carré rose toujours à 3mm du bord haut 

la partie de 13cm est glissée sous la bande design de 13.5cm x 2cm la centrer  

la partie sur laquelle sont collées les carrés est collée sur le dessus de la bande à environ 8mm du bas  

sur la partie du dessous faire un trou pour y passer un ruban ou une ficelle qui vont servir à tirer la cascade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


