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Carte chevalet triangle 

« Tour du globe » 

 

    Fournitures : 

         Papier de série design « Tour du globe » (réf 152491) 

 1 carré de 7,4 cm de côté (motifs planisphère couleur Cidre à la cannelle avec écritures laitons) 

 1 carré de 7,4 cm de côté (fond noir avec quadrillage laiton) 

 2 carrés de 7,4 cm de côté (fond Brune Dune avec écritures semi effacées) 

Papier cartonné « Murmure  blanc » (réf 106549) 

 1 carré de 16 cm de côté 

Papier cartonné « Brune Dune » (réf 121685)  

 2 carrés de 7,4 cm de côté 

Papier cartonné « Noir nu » (réf 121688)  

 1 rectangle de 2 cm x 4,1 cm 

 1 rectangle de 8 cm x 14 cm plié dans la longueur au milieu (à 7 cm) 

 1 carré de 5,5 cm de côté (pour la découpe carrée) 

 1 carré de 5 cm de côté (pour la découpe ronde) 

Papier cartonné « Cidre à la cannelle » (réf 153083)  

 1 bande de 2 cm x 14,3 cm 

Papier métallisé laiton (réf 153057) 

 1 rectangle de 2,4 cm x 4,5 cm 

 1 rectangle de 5 cm x 7 cm 

Autres fournitures et matériel : Machine de découpe et de gaufrage (réf 149653), Coupe-papier Stampin (réf 

152392), Lot de poinçons et tampons « Merveilleux voyage » (réf154092), Poinçons « Formes à coudre (réf 

145372), Feuilles d’adhésif (réf 152334), Encre « Couleur café » (réf 147114), Plioir à gaufrage 3D « Papier du 

Moyen-âge » (réf 153200), Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300),  Blocs transparents C,  colle multi-usage (réf 

110755), 30 cm de « galon en faux suède »(réf 152472), Versamark (réf 102283), Pistolet chauffant (réf 129055), 

Poudre à embosser blanche (réf 109132), mini Stampin’dimensionals (réf 144108). 
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1- Réalisation de la base de la carte : 

Prendre le grand carré de papier cartonné « Murmure blanc », à l’aide du coupe-papier et de la lame de 

marquage, marquer un pli à 8 cm 

Tourner le papier d’1/4 de tour, positionner le papier à 8 cm  puis couper entre 0 et 8 cm (s’arrêter au 

niveau du pli que vous avez déjà marqué) puis marquer un pli entre 8 cm et 16 cm. 

Positionner le papier en diagonale dans le coupe–papier et marquer un pli en diagonale comme sur la 

photo suivante : 

 

A l’aide de la machine de découpe et de gaufrage, gaufrer les 2 carrés de papier « Brune Dune » en 

ayant ajouté de l’encre « Couleur café » sur le plioir de gaufrage pour augmenter le relief. 
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Découper en diagonale les 2 carrés de papier gaufrés et les 2 carrés de papier de série design avec les 

écritures (au final, vous ne garderez que 2 triangles de chaque papier mais cette étape est 

indispensable pour avoir un gaufrage et des écritures qui soient dans le même sens. Les triangles 

supplémentaires pourront vous servir pour une 2ème carte).  

 

Coller les triangles et les carrés de papiers sur la base de la carte.  
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 Le dernier carré se colle sur le verso de la carte (Attention au sens !!!!)  

 

2 - Réalisation du système  « Pop-up »  

Réaliser l’ensemble des découpes suivantes à l’aide du poinçon carré « Forme à coudre » d’environ 5,5 

cm de côté et des poinçons « Globe terrestre ». Doubler le papier métallisé laiton avec de la feuille 

adhésive avant de procéder à la découpe. 

Important : Quand vous allez positionner votre poinçon sur le rectangle de papier cartonné « Noir nu » 

(que vous avez au préalable plié en 2), laissez dépasser votre poinçon de quelques millimètres. Je l’ai 

indiqué par des pointillés sur la photo de gauche.  
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Coller la découpe de globe sur le rond 

 

.  

 

Procéder au pliage et montage des éléments.  

1 – Prendre la double découpe, rabattre le volet supérieur et former un pli entre les 2 pointes. 

2 – Mettre de la colle sur le triangle supérieur. 

3 – Venir coller le carré sur ce triangle. 

4 – Coller le globe et son pied sur ce carré puis coller au centre de la carte. 

5 – Sur le petit rectangle « Noir nu » restant, passer l’éponge antistatique, tamponner le sentiment 

« Félicitations à l’aube d’une nouvelle aventure » avec la Versamark. Embosser avec la poudre blanche.  
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6 - Coller sur le petit rectangle de papier métallisé laiton avec des Stampin’dimensionals. Ajouter un 

mini globe découpé dans le papier de série design. Coller cet ensemble au niveau de la pointe du carré 

inférieur (comme sur la 2ème photo). C’est ce qui retient l’ensemble et permet de maintenir le globe en 

position quasi verticale.  

 

 

 

A ce stade, vous pouvez mettre de l’adhésif double face (sans enlever la pellicule de protection) entre 

les deux carrés « Murmure blanc » qui forment le socle de la carte. Il est plus facile de faire voyager 

la carte pliée !!! Mais cela permettra à la personne qui la reçoit de la coller pour qu’elle soit bien 

positionnée.  

Replier la carte, l’entourer avec la bande ajourée que vous avez découpée dans le papier cartonné 

« Cidre à la cannelle ». Passer le galon en faux suède dans chaque extrémité de la bande et faire un joli 

nœud.  
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Proposer de nouveaux projets et réaliser un tutoriel prend du temps...  

Merci de respecter mon travail, si vous utilisez ce tutoriel à des fins commerciales  

ou si vous le partagez,  

n’oubliez pas de  faire référence à mon blog https://kraftyminie.wordpress.com. 

 

https://kraftyminie.wordpress.com/

