
CARTE SAPIN EN ROSACES – TUTORIEL 
 

 
 

 
Matériel nécessaire 

- 1 feuille A4 unie claire (ici Murmure blanc) 
- 3 feuilles imprimées de largeur 30,5 cm (ici collection Atelier du Père Noël) 
- Simply scored ou massicot avec lame de pliage 
- Perforatrice cercle diamètre 2 cm environ 
- Colle forte ou pistolet à colle 
- Scotch double face large (type bricolage) 

 
 
Réalisation des rosaces 

- grande rosace : découper dans une des feuilles de papier imprimé, une bande de 30,5 x 4 cm. Marquer les plis sur la 
longueur de 30,5 cm tous les 1 cm. Plier dessus/dessous et fixer les deux extrémités de la rosace avec de la colle forte. Pour 
maintenir en forme la rosace, coller au dos de celle-ci (sur la face qui sera collée sur la carte) un cercle perforé de 2 cm 
avec de la colle forte (pistolet à colle idéalement). 

- rosace moyenne : découper dans une des feuilles de papier imprimé, une bande de 24,5 x 3 cm. Marquer les plis sur la 
longueur de 24,5 cm tous les 1 cm. Procéder ensuite comme pour la 1ère rosace. 

- petite rosace : découper dans une des feuilles de papier imprimé, une bande de 18,5 x 2 cm. Marquer les plis sur la 
longueur de 18,5 cm tous les 1 cm. Procéder ensuite comme pour la 1ère rosace. 

 
 
Assemblage  
Découper dans la feuille de papier A4, un carré de 21x21 cm et la plier dans la largeur à 10,5 cm afin d’obtenir un carte pliée de 
10,5 cm de large et de 21 cm de hauteur. 
Coller les rosaces sur le devant de la carte en formant le sapin avec la plus petite rosace en haut et la plus grande en bas. Coller les 
rosaces à l’aide de scotch double face ou de colle forte. Décorer les rosaces avec des petites décorations (souhait, sucre d’orge, perles, 
…) à l’image des vrais sapins. 
 

  
 

 
Bonne création ! 


