Carte-livre

Réalisation de la structure
-

Couper 1 rectangle de 15 x 24,5 cm dans un papier uni
A l’aide d’un plioir marquer 2 plis sur le côté de 24,5 cm à 11 cm et à 13,5 cm sur toute la
hauteur de 15 cm (Photo 1)

-

Couper 2 rectangles de 10 x 21 cm et 2 autres de 14 x 21 cm dans du papier uni et marquer les
plis sur les côtés de 21 cm tous les 1,5 cm et sur toute la hauteur soit à : 1,5 – 3 – 4,5 – 6 – 7,5 –
9 – 10,5 – 12 – 13,5 – 15 – 16,5 – 18 et 19,5 cm (Photo 2 et 3)
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-

Plier en accordéon (dessus/dessous) les 4 rectangles de papier et bien marquer les plis à l’aide
d’un plioir. NOTE : plus vous serez précis dans le pliage et plus le soufflet sera régulier et
facile à assembler (Photo 4 et 5)

-

Raccorder les coins des 4 rectangles en alternant les soufflets. Je vous conseille de commencer
par en assembler deux et de coller le haut des coins ensemble avec un petit morceau de
double-face. Puis monter le 3ème et le fixer. Enfin assembler et fixer le dernier (Photo 6 à 12).
ATTENTION à bien procéder de la même manière pour les 4 coins.
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Décoration
-

-

-

Découper dans un papier uni ou imprimé un rectangle de 10,2 x 14,2 cm (à vérifier selon la
largeur et la hauteur de votre cadre à soufflet monté).
Evider ce rectangle en laissant 1,5 cm de contour et le coller sur le devant du cadre à soufflet
(Photo 13)

Décorer la 1ère de couverture à votre goût. Si vous optez pour une décoration avec des papiers
imprimés voici les dimensions que vous pouvez utiliser :
• recto et verso de la 1ère de couverture : 2 rectangles de 14,5 x 10,5 cm
• recto et verso du dos : idem 2 rectangles de 14,5 x 10,5 cm
• recto et verso de la tranche : 2 rectangles de 2 x 14,5 cm
Coller une photo de 8,5 x 12 cm environ sur la page intérieure gauche et décorer
Insérer dans le cadre à soufflets (à mi-hauteur) une petite photo de 7,5 x 10 cm et la coller
légèrement en diagonale par 2 points de colle
Coller le cadre à soufflets sur la page intérieure droite de manière centrée
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Bonne création !
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