
 

 

 CATSU, Ateliers et créations 

 

 

CARTE A TIRETTE 

 

 

 

 

Ce tutoriel a été rédigé pour les ateliers CATSU 

Utilisable dans un cadre personnel et non commercial. 

 

Par respect pour mon travail et le temps que je mets en œuvre pour vous fournir des ateliers et tutoriels adaptés : 

merci de ne pas revendre, ou céder ce document. 
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TUTORIEL 

 

Base de carte : 21 x 14,5 cm 

Pliez en deux à 10,5 cm 

 

Support à tirette : 10 x 14 cm 

Vous pouvez utiliser soit un papier cartonné que vous décorerez, soit un papier motif.  

Si ce dernier est un peu fin, doublez-le avec un papier cartonné. 

 

Faites des coupes et des plis ainsi : 

En paysage  

- à 5 cm, couper de 2 à 8 cm 

- à 9 cm, couper de 2 à 8 cm 

En portrait 

- à 2 cm, couper de 5 à 9 cm 

- à 5 cm, plier de 5 à 9 cm 

- à 8 cm, plier de 5 à 9 cm 

> pliez en accordéon : pli montagne au centre 
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Tirette : 12,5 x 3,8 cm 

Pliez en paysage à 2,5 cm 

 

Glissez la languette dans l’accordéon du support, le rabat de 2,5 cm qui remonte face à vous. 

Encollez le rabat sur l’accordéon 

 

Positionnez ce support sur votre base pour repérer où faire le tamponnage du message, décorez. 

Collez le support sur sa base (n’encollez pas la languette) 

 

Déco avant : 6 x 11 cm pour le matage 

5,5 x 10,5 cm pour la partie à tamponner 

Collez ce panneau sur l’avant de la carte, uniquement sur la partie de l’accordéon qui est à gauche. 

 

 

 

Votre carte est terminée ! 

 

MERCI d’avoir choisi cet atelier, j’espère que le modèle fera votre bonheur  

et celui de ceux à qui vous l’offrirez      

A très bientôt 

 

Gaëlle – Catsu 

 

Pour le modèle, la décoration est réalisée à l’aide de tampons , de matrice de découpes et d’encres Stampin’Up ! ©. 

Contactez-moi pour avoir des informations sur les articles disponibles au moment où vous réalisez cet atelier. 


