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Carte à tirette double coulisse 

 

Réalisation de la base 

- Couper un rectangle de 14 cm x 28 cm de papier Gris Granite 

- Marquer les plis sur le côté de 28 cm à 1 cm, 10 cm et 19 cm (photo 1) 

- Découper une encoche d’environ 5 cm à l’aide de la perforatrice cercle 2’’ sur le pan n°3 

et deux autres encoches d’environ 4,5 cm à l’aide de la perforatrice Fenêtre pour Texte 

sur le pan n°4 (photo 2) 

 

  
   

- Couper 2 rectangles de 8,4 x 10,9 cm de papier Gris Granite et 2 rectangles de 8 x 10,5 

cm de papier Murmure Blanc. Tamponner les images du set de tampons Well 

Dressed sur la partie haute d’un des rectangles de papier Murmure Blanc et sur l’autre 

tamponner le sentiment du set Bon Anniversaire Très Chère sur la partie basse. Coller 

les rectangles de papier Murmure Blanc sur ceux en Gris Granite (photo 3) 

- Couper dans une pochette plastique transparente 1 bande de 3,5 x 30 cm 
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Assemblage 

- Enrouler la bande plastique transparente autour des 2 encoches du pan n°4 et coller 

uniquement les deux extrémités de la bande ensemble afin que la bande soit mobile (photo 

4) 

 
 

- Coller une petite bande de double-face sur la partie basse de la bande plastique 

transparente à environ 5 cm du bas (photo 5). Coller le rectangle de papier Gris Granite 

avec les images sur la partie supérieure du pan n°4 en le centrant 

 

 
 

- Rabattre le pan n°4 sur le panneau n°3 

- Coller une petite bande de double-face sur la partie haute de la bande plastique 

transparente à environ 5 cm du haut (photo 6). Coller le rectangle de papier Gris 

Granite avec le sentiment sur la partie inférieure au dos du pan n°4  en le centrant et en 

mettant bien le côté avec le sentiment vers la bande de plastique transparente 

 

 
 

- Perforer un petit trou à l’aide de la perforatrice Pratique Cercle 1/8’’ (3,2 mm) sur le 

rectangle avec les images et passer un morceau de ruban à l’intérieur. Lorsque l’on tire sur 

le ruban, le rectangle avec les images monte et apparaît celui avec le sentiment en bas  
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- Coller le pan n°1 (la languette de 1 cm) au niveau du dos du pan n°4 sous le rectangle avec le 

sentiment (photo 7) 

 

 
 

Décoration de la carte 

- Couper 1 rectangle de 9 x 11 cm de papier imprimé Tenue de Golf 

- Couper 1 rectangle de 8,3 x 8,7 cm de papier Gris Granite 

- Couper 1 rectangle de 8 x 8,4 cm de papier Murmure Blanc 

- Tamponner différentes images du set de tampons Well Dressed sur le papier 

Murmure Blanc (certains peuvent être faits en double puis détourés et collés avec des 

mousses 3D) 

- Coller le rectangle de papier imprimé Tenue de Golf sur le devant de la carte 

- Coller le papier Murmure Blanc sur le papier Gris Granite puis l’ensemble sur le 

papier imprimé Tenue de Golf 

- Coller 3 Pois Sucrés Bleu Nuit sur la base de la carte en bas à droite  

 

     

 

 

 

 

 


