
 

Carte coulissante à 2 volets « Juste la classe » 

 

Réalisation de la base 

- Dans du papier Murmure blanc, coupez 2 carrés de 10 x 10 cm et pliez-les en deux 

- Dans du papier Murmure blanc, coupez un rectangle de 8 x 10 cm et dégagez 4 encoches de 

1,5 cm de large sur 1 cm de hauteur. Découpez l’espace situé entre les encoches comme 

représenté  sur la photo ci-dessous 

 

 
 

- Tamponner le message choisi (ici Juste pour toi du set C’était écrit) sur la partie haute avec de 

l’encre Plume de Parme 
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- Découper une bande de 3 x 10 cm dans du papier Plume de Parme et une autre de 2,4 x 10 

cm dans une feuille papier imprimé de la collection Dans la garde robe. Coller cette 

dernière sur la bande de papier uni de manière centrée. Terminer en collant l’ensemble sous le 

sentiment et là encore de manière centrée. 

 

Assemblage 

- Positionnez devant vous les 2 carrés de papier  Murmure blanc ouverts. Mettre du double-

face sur la moitié de la longueur avec un retour d’1 cm comme sur la photo ci-dessous 

 

 

 

- Placez ensuite le rectangle porteur du sentiment sur les 2 carrés et entre les morceaux de double 

face tout en veillant à laisser un petit espace entre les carrés de papier Murmure blanc.  

- Retirez le double face et rabattre les 2 côtés des papiers Murmure blanc. Le montage est 

terminé, la carte peut s’ouvrir et se fermer à souhait.  

 

Décoration extérieure 

- Pour la décoration de la face avant de la carte, j’ai utilisé plusieurs éléments (bouteille de parfum, 

escarpin, rouge à lèvre et petites fleurs) du lot Juste la classe tamponnés avec de l’encre 

Memento Noir sur du papier Murmure blanc et colorisés ensuite avec les encres de la 

collection Subtils (Tellement Safran, Sous l’écume, Fleur de Cerisier, …) 

- Ces différents éléments sont agencés sur un rectangle de papier Plume de Parme découpé 

avec un des poinçons surpiqués rectangles (taille 8,3 x3,2 cm). Ce rectangle est collé sur le 

volet droit de la carte uniquement de manière centrée et légèrement décalé vers le bas de la carte 

de manière à ce que votre message soit toujours visible une fois la carte ouverte. Donc attention à 

la manière de disposer vos éléments de décoration ! 

    

     

 

2 


