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TUTO CARTE ACCORDEON                                                                                                                      

 

Base de la carte 

 

Papier cartonné « lèvres vermeilles » 15cm x15cm 

Murmure blanc 14.5cm x 14.5cm 

Désign 14cm x 14cm 

Arrondir les angles ne pas coller 

 

Structure de la carte 

 

 

Lèvres vermeilles 4 bandes de 5cm x 30cm si feuille A4   5cm x 29.7cm 

 Pli à 5cm 10cm 15cm 20cm 25cm si vous prenez une feuille A4                                   
le  dernier carré mesure 5x 4.7                                      

                                                           Et sera collé sous la base 

Murmure blanc 20 carrés de 4.5cm x 4.5cm et pour tamponner les sentiments 4 carrés de 4cm x 4cm découpés avec          
les forme à coudre 

Désign 16 carrés de 4cm x 4cm    

Décorer les accordéons    

          

 

Coller les accordéons sous la base « lèvres vermeilles » en prenant soin de bien 
repérer le milieu de la carte  
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Préparation du haut de la carte      

Lèvres vermeilles 2 rectangles de 2cm x 8cm 

Murmure blanc  2 rectangles de 1.5cm x 7.5cm à coller sur « lèvres vermeilles » 

Coller les 2 rectangles pour former un croisillon 

Faire 2 ronds  

Lèvres vermeilles 1 ½ 

Désign                    1 3/8 

Montage du fil de nylon avec papillons 

25cm de fil 

2 grands papillons + 2 petits 

Mini glue dots (point de colle) 

4 mini ronds 

Percer les papillons et mini ronds 

Enfiler sur le fil (bas) mini rond et papillon 

A 3cm du bas fixer avec un mini glue entre papillon et rond 

Répéter avec les autres papillons 

Je mets un petit rond après le glue dot car lorsque l’on referme la carte il ne faut pas que les papillons se collent 
entre eux. 
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Montage de la carte 

Sur la base désign faire un trou au centre passer le fil de nylon sur 2 cm  et coller sur l’arrière. 

Coller la base désign sur mumure blanc puis sur la base « lèvres vermeilles » 

 

 

Reprendre le croisillon faire un trou au centre 

Replier la carte et glisser le croisillon sous les 1er carrés, center bien et faire une 
marque pour délimiter ou mettre de la colle et coller  

 

 

 

 

 

 

Passer le haut du fil dans le trou du croisillon ajuster la hauteur du fil en dépliant la carte  

Pour maintenir le fil en place j’ai ajouté 2 petits ronds intermédiaires. 

Coller le rond « lèvres vermeilles » 

Dans le rond « désign » passer le ruban et coller 

 

J’ai ajouté des papillons sur la base et sur les carrés avec le sentiment. 

 

Si vous souhaitez faire une boîte pour cette carte je vous donne les mesures 

Base de la boite 23.4cm x 23.4cm pli à 4cm 

Couvercle            23.8cm x 23.8cm pli à 4cm 

Pour le nœud vous retrouvez le tuto avec l’insta enveloppes sur le site. 


