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Carte à rabat emboitant 

« Branche de ginkgo» 

 

 Fournitures : 

Papier de série design « Fleurs délicates » (Cadeau SAB réf 160834)  

 2 rectangles de 6,5 cm x 10 ,5 cm 

 1 rectangle de 4,5 cm x 10 cm (Facultatif)  

 Nécessaire pour découpe de ginkgo 

Papier cartonné coloris  « Fleur de cerisier » (réf 131287) 

 1 rectangle de 10,5 cm x 13,5 cm 

Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228) 

 1 rectangle de 11 cm x 21 cm  

 1 rectangle de 9 cm x 21 cm 

 1 rectangle de 8,5 cm x 10 cm  

 

Autres fournitures et matériel : Mini machine de découpe et de gaufrage (réf 150673), Coupe-papier Stampin (réf 

152392), Lots de tampons et poinçons « Feuilles de houx » (réf 160469), Plioir à gaufrage 3D « Mots usés par le 

temps » (réf 156505), Encre « Fleur de cerisier » (réf 147100), Pistolet chauffant (réf 129055), Poudre à 

embosser argent (réf 109131), Versamark (réf 102083), Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Adhésif 

découpe facile (réf 154031), Colle liquide multi-usage (réf 154974). 
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Réalisation de la carte : 

Prendre le rectangle de papier cartonné « Blanc simple » mesurant 11 cm x 21 cm. Sur le côté mesurant 

21 cm, marquer un pli à 7 cm. Coller un rectangle de papier de série design de chaque coté du rabat. 

 

Découper une fente à l’aide du poinçon du set « Branche de Ginkgo » au centre du rabat. Garder la 

découpe ! 

 

Gaufrer le rectangle de papier « Fleur de cerisier » avec le plioir « Mots usés par le temps ». Coller ce 

rectangle sur la partie droite. 
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Prendre le rectangle de papier cartonné « Blanc simple » mesurant 9 cm x 11 cm. Marquer un pli à 10,5 

cm.  

A l’intérieur, sur la partie gauche, tamponner 2 ginkgos avec l’encre « Fleur de cerisier ». Si vous le 

souhaitez, vous pouvez mettre une petite pochette sur la partie droite pour offrir une carte cadeau. 

Mettre un fin liseré de colle sur 3 faces du rectangle de papier de série design. Il est plus facile de 

procéder au collage avec la carte à l’intérieur de la pochette pour que la pochette prenne bien la forme. 

 

Découper une grosse branche de ginkgo dans le papier de série design + 1 petite dans le papier 

métallisé argent. Coller à l’aide de minuscules points de colle sur le dernier rectangle de papier blanc. 

Gaufrer ensuite l’ensemble avec le plioir 3D « Mots usés par le temps ». 

 

Sur l’étiquette que vous avez conservée, tamponner le sentiment « Sending hope & peace » avec la 

Versamark. Embosser avec la poudre argent. Ajouter un petit bout d’étiquette argenté sous chaque 

extrémité de l’étiquette et la coller. Coller 3 petites perles argentées. 
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Coller l’ensemble sur la partie supérieure du rectangle de papier plié en 2 (le pli est à droite). Coller  

ensuite l’ensemble sur la base de la carte de façon à ce que les 2 parties de la carte s’imbriquent (la 

partie droite vient se glisser dans le rabat de gauche).  

 

 

 

 

 

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.com. 

 

 

https://kraftyminie.com/

