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 Réalisation de la base  
- Couper à l’aide d’un coupe-papier un rectangle de papier Murmure blanc de 28 x 10,8 cm et 

marquer un pli à 14 cm dans la longueur de 28 cm. Plier et présenter la carte verticalement. 
- Couper à l’aide d’un coupe-papier un rectangle de papier Limonade à la limette de 10,1 x 13,3 

cm et le coller sur la face avant de la carte 
- Couper à l’aide d’un coupe-papier un rectangle de papier Noir nu de 7,6 x 7,6 cm et le coller 

centré dans la largeur du papier Limonade à la limette et légèrement vers le haut  
 

 

 Réalisation du cadre pop-up 
- Couper à l’aide d’un coupe-papier, un carré de papier de la collection Vichy somptueux de 

10,2 x 10,2 cm 
- Sur les 4 côtés du carré, marquer des repères à 3,2 cm, 5,1 cm et 6,9 cm et les relier en marquant les 

plis (Photo 1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Plier les côtés selon les plis réalisés en montagne/vallée 
- Coller le cadre pop-up au centre du carré de papier Noir nu. 

 

 Décoration de la carte 
- Réaliser à l’aide des framelits Pyramide de cercles un cercle festonné de diamètre 5 cm dans du 

papier Noir nu et un autre simple de diamètre 4,8 cm dans du papier Limonade à la limette. 
- Coller le cercle Limonade à la limette sur le cercle festonné Noir nu et coller l’ensemble au centre du 

cadre pop-up. 
- Décorer le centre du cercle avec un papillon réalisé avec la perforatrice Papillons en duo dans un 

papier imprimé de votre choix. Le coller en relief à l’aide de mousse 3D. 
- Tamponner le sentiment du set Anniversaire idéal avec de l’encre Memento noir sur le devant 

de la carte et sous le cadre pop-up 
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