Tutoriel pour réaliser une carte « Pop-up »
Nous allons réaliser une carte pop-up, c'est-à-dire une carte de vœux, où des
éléments sont en 3D et se déplient à l'ouverture de la carte.

Première étape : choisir ses couleurs. Pour
cette carte de Noël, je suis restée dans des
traditionnels tons de verts et des motifs assez
classiques. Je les complète avec un beige
neutre pour les impressions et le fond de la
carte.

Ensuite, choisir les motifs qu'on va utiliser pour
la partie 3D. J'ai porté mon choix sur des
tampons sapins de deux tailles différentes, pour
donner un petit effet « forêt ». J'ai tamponné,
toujours en vert, trois petits sapins et deux
grands.

Découper les papiers au bon format :
- 15 x 20 cm pour le fond de la carte (qui
donnera, plié, une carte 10 x 15 cm)
- 15 x 7 cm pour le papier décoratif, afin de
cacher les découpages
Et découper également les motifs 3D

Tracer les lignes de découpe sur le carton de
fond, au verso selon le schéma indiqué (le
schéma est également disponible en grand
format en dernière page de ce document).
Commencer par la ligne à gros pointillés, qui
est le milieu de la feuille. Les autres mesures de
part et d'autre se réfèrent à celle-ci.
Les languettes font entre 3 et 5 mm de large,
selon votre motif (il ne faut pas que les
languettes dépassent du motif).

Découper au cutter sur les lignes VERTICALES.
Elles doivent pouvoir se détacher facilement.

Ensuite, vient la partie la plus délicate. Il faut
plier la carte selon la ligne du milieu, mais en
pliant les languettes dans l'autre sens.
Commencer par marquer légèrement le pli du
dessus et du dessous des languettes.
Démarrer le pliage tout doucement en
remettant chaque élément à sa place au fur et
à mesure. S'aider éventuellement d'une règle
ou d'un plioir pour aider les plis à se former.
Vous devriez obtenir le même résultat que sur
la photo ci-contre.

Coller les motifs sur les languettes (partie
verticale).

Plier le papier à motifs dans le sens de la
longueur, et le positionner sur le sommet de la
carte, à l'extérieur, pour masquer les trous
laissés par les languettes.
Il ne reste plus qu'à décorer la carte selon votre
goût, au tampon, avec des embellissements,
rubans, et ...
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