
Les articles de Creavenue – www.creavenue.com 
Réalisez des cartes en relief  pour toutes les occasions ! 
 
Matériel :  

- ciseaux 
- colle blanche 
- joint silicone translucide 
- crayon papier, règle 
- couteau (pour marquer les plis)  

En option : 
- cutter droit 
- cutter 360° 
- plioir, rouleau à presser 
- pince à épiler 
- emporte-pièce formes diverses 
- tampons pour embossage 

 
Pour réaliser les trois cartes du modèle joint :  
Choisissez une carte avec enveloppe de couleur assortie, des chutes de papier couleur 160g ou 
180g. Découpez une fenêtre de taille légèrement supérieure au modèle. 
Imprimez le modèle joint sur une feuille cartonnée 160g spéciale laser couleur. 
Découpez les différentes couches des motifs en isolant la partie à mettre en relief. 
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ASTUCE : si ce divertissement devient passion, investissez dans un cutter 360°  à lame 
rotative, les découpes seront plus nettes et vous gagnerez un temps précieux !  
 
llez la vue avec fond dans la fenêtre de la carte cartonnée. Elle servira de base au travail. 

 

posez au dos de chaque couche des petits pois de joint silicone. 
perposez les couches les unes sur les autres. Rajoutez quelques nuages selon votre goût. 

                  
issez sécher quelques heures avant de placer la car
ASTUCE : si le joint silicone 
déborde, enlevez le surplus à l’aide 
d’un cure-dent. Si malgré tout il reste 
des traces, pas de panique, en 
durcissant le joint devient 
pratiquement invisible. 
ASTUCE : si de la colle blanche déborde, essuyez de suite avec un mouchoir de papier. 
Si malgré tout des traces demeurent, raclez un os de seiche et frottez avec un petit coton.
La poudre d’os « ponce » la feuille sans l’endommager. 
te dans son enveloppe. 



 
N’hésitez pas à ajouter des fantaisies telles que motifs embossés, formes découpées à l’emporte 
pièce (flocons de neige, oursons…), sujets de métal découpés,… le joint silicone adhère à peu près 
à tous les matériaux ! 

 
 
 
Quelques références dans votre kiosque à 
journaux : 
 

  

 
Créez vos propres modèles en superposant trois ou quatre cartes postales identiques découpées en 
dégradé, ou en utilisant des logiciels de dessin et de mise en page ! 
 
 

   Passez un agréable moment !  
 
 
 
Ecrit par A R Tournadre 
Un article à télécharger gratuitement sur Creavenue : www.creavenue.com 



 


