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Matériel

▪ Cardstock uni : 
Base de carte = 14,5 x 21 cm plié en 2
Fond (même couleur que la base) = 10 x 15 cm 

▪ Cardstocks unis ou papiers design: 
Environ 6 couleurs ou motifs différents pour réaliser des 
bandes d’au moins 10,5 cm de long
Remarque : cette carte est une bonne façon d’utiliser des 
chutes ou des reliquats de papier !

▪ Massicot et/ou règle + cutter
▪ Ciseaux
▪ Colle

Décoration à votre convenance 

FOND DE CARTE AVEC 

DES BANDES DE PAPIER
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Etape 3 :
Collez ensuite une 2ème bande (d’un motif
différent) le long de la 1ère bande en laissant un
espace d’environ 1 à 2 millimètres entre les 2

Etape 2 :
Sur le fond en cardstock de 10 x 15 cm, collez une
première bande au ras du cardstock en l’alignant
bien à ce dernier.

Etape 1 :
Coupez des bandes de papier plus larges d’un côté que de l’autre dans vos différents motifs (2 ou 3 de chaque
motif). La largeur des bandes étant complètement aléatoire et inégale d’une bande à l’autre

Etape 5 :
Coupez tous les excédents qui dépassent du
cardstock

Etape 4 :
Collez ainsi vos bandes jusqu’à remplir au
maximum le fond en cardstock en alternant les
motifs et le sens des bandes (côté plus épais ou
plus fin)

Etape 6 :
Retailler le panneau à l’aide d’un massicot pour
qu’il fasse 14 cm de longueur ce qui vous
permettra d’équilibrer les bandes aux 2 extrémités

Etape 7 :
Collez en suite votre panneau de fond sur la base
de carte et finissez la décoration de votre carte
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