
TUTO CARTE "RETRAITE" 

La carte "Retraite" offerte à ma collègue vous avait séduits ... Voici donc un 
tuto pour en faire une équivalente ... Les mesures que je vous indique 

correspondent à cette nouvelle carte, celle pour ma collègue était de format 
un peu différent (que je n'avais pas noté !). 

 

Le thème est différent cette fois puisque j'ai préparé une carte mini album 
pour une naissance ! 

Il vous faut 2 feuilles de cardstock "de fond" A4 'ou bien une A3 et 3 feuilles 
A4 de papier blanc, 220 g (c'est ce que j'utilise). 

Pour préparer la structure, découpez un morceau de cardstock bleu de 29,7 
cm x12,5 cm et un autre de 12,5x12,5 cm. Pliez le rectangle dans sa 

longueur à 12,5 cm du bord gauche, puis 13,5 cm puis 26cm puis 26,8 cm. 

 

Mettez du scotch double face sur l'extremité droite du rectangle 

http://scrapalili.canalblog.com/archives/2010/08/25/18884493.html
http://p0.storage.canalblog.com/05/13/233538/56350185.jpg
http://p4.storage.canalblog.com/47/04/233538/56350711.jpg


 

et collez le carré bien au bord. Vous obtenez cela : 

 

Pour fabriquer la pochette, j'ai utilisé le même principe que pour le duo de 
cartes. Voici un fichier pdf pour la faire : Pochette_surprise 

vous obtenez cela : 

 

Habillez la puis laissez de côté ! 

 

http://p3.storage.canalblog.com/39/06/233538/56351077.pdf
http://p0.storage.canalblog.com/03/94/233538/56350644.jpg
http://p6.storage.canalblog.com/66/84/233538/56350750.jpg
http://p4.storage.canalblog.com/49/29/233538/56351093.jpg
http://p9.storage.canalblog.com/99/96/233538/56351111.jpg


Dans les feuilles blanches, découpez 3 morceaux de 23 x 11,5 cm, et pliez 
les en deux. 

 

Enfilez les les uns dans les autres pour former un livret : 

 

Normalement les pages intérieures vont "dépasser", ajustez toutes les 

pages au cutter et à l'équerre :  

A 2 cm du haut et à 2 cm du bas, faire un trou dans chaque feuillet et 
passez un morceau de ficelle que vous nouez dedans ou dehors : 
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Découpez dans vos restes de papier blanc 5 tags de 7,5 x10,5 cm (1 sera 
destiné à la couverture, il peut être "moins haut") : 

 

Décorez à votre guise les différentes faces de votre structure, mais pensez 
à coller deux morceaux de rubans (couverture et face centrale dos) pour la 

fermeture avant : 

 

Sur la face centrale intérieure du livret, coller votre pochette puis sur la face 
de droite (intérieure), coller le livret, vous obtenez quelque chose qui 

ressemble à cela : 
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Décorez vos tags et la couverture, et le dos de l'ensemble ... et admirez 
votre réa !! 
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Merci à Danièle de m'avoir motivée pour réaliser ce tuto ... Si vous l'utilisez, 
n'hésitez pas à me laisser un lien vers votre réa ... et je vous remercie 

d'avance de respecter mon travail en me citant si vous vous y référez ... 

Sur ce bon Scrap ! et bonne journée ! 
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J'ai craqué sur une superbe carte de Liliscrap et je me suis servie de son 

tuto. Merci Liliscrap pour l'inspiration! 
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Quand on ouvre le petit livret blanc: 
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Détails: 
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