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La carte triangulaire façon pyramide 

Pour changer des traditionnelles cartes rectangulaires (ou carrées), voici une idée de 

cartes qui peuvent être réalisées en toutes occasions et vous servir aussi bien de cartes 

de vœux que de menus, de marques places ... 

A tous les coups, vous ferez fureur avec ces cartes très originales ! 

Voici celle que je viens de réaliser (je l'ai voulu aux jolies couleurs automnales) ; je 

vous la montre sous ses trois angles (trois faces) : 

 

   
 

Le montage de la carte :  

Couper 3 carrés de 10 x 10 cm dans du papier cartonné uni pour la structure ; plier les 

3 carrés obtenus en diagonale comme sur la photo : 
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Découper 3 autres carrés de 9,5 x 9,5 cm dans un papier imprimé de votre choix ; les 

plier aussi en diagonale : 

 

Couper ces carrés sur leur diagonale ; on obtient ainsi 6 triangles : 

 

Encrer les 3 côtés des 6 triangles et coller ces 6 morceaux de papier triangulaires sur 

les 3 carrés de papier cartonné unis pliés en deux ; on obtient ceci : 
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Assembler les pièces entre elles , comme sur la photo qui suit : 

 

Tourner les 3 carrés à l'envers et les coller entre eux  (attention à ne pas mettre de la 

colle sur tout le triangle, mais seulement partiellement) ; pour fermer la carte et la 

maintenir en pyramide, coller un petit scratch (fermeture auto-agrippante) ; on obtient 

ceci : 
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Décorer les 3 faces de la carte triangulaire façon pyramide à votre convenance. 

    
 

Voilà … en espérant que ce tutorial vous satisfera ! Je vous souhaite beaucoup de 

plaisir dans la réalisation de ce projet. Amusez-vous ! Bon scrap !  
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