
Tutoriel Carte à secouer (Inspiré par Scrapateliers) 

Par France Ovy Scrap 

 

 

 

 

Matériel : 

- 1 bande de papier cartonné blanc de 29.7 cm x 10.5 cm 

- 1 rectangle de papier design à motifs de Largeur 10.5 cm x Hauteur 14.85 cm 

- 1 rectangle de papier design à motifs coordonnés de Largeur 9.5 cm x Hauteur 13.85 

cm 

- 1 rectangle de papier cartonné uni coordonné de Largeur 9.5 cm x Hauteur 13.85 cm 

- 1 morceau de papier fenêtré (transparent) 

- Mousse 3D en bandes 

- Des confettis ou sequins 

- Environ 10 cm de ruban 

- 1 tamponnage détouré ou découpé au poinçon/perfo 

- 1 étiquette pour le sentiment 

- Poinçons rond ou autres formes pour les fenêtres 

- Plioir à gaufrage motifs au choix 

 

Etapes : 

1. Dans la bande de papier cartonné blanc, faire un pli à 14.85 cm dans la longueur de 

29.7 cm 

 

2. Coller le rectangle de 10.5 x 14.85 cm sur la face avant (pli en haut, carte en format 

portrait, chevalet : faire attention au sens des motifs si tel est le cas) 

 

3. Gaufrer (embosser à froid avec le plioir à gaufrage) le rectangle de 9.5 x 13.85 cm de 

papier cartonné uni. 

 

4. Prendre 2 poinçons de taille différentes (rond ou autre forme), un petit et 1 de la taille 

juste au-dessus : le petit servira à découper la fenêtre dans le papier cartonné uni et le 

plus grand, à la découper dans le papier fenêtré. Faire 3 fenêtres de même taille 

(modèle rond) ou de taille différente (modèle rectangle). (Si pas de machine de 

découpe, couper au massicot ou au cutter des formes au choix rectangles, carrés, 

triangles…) 



 

 

 

5. Mettre de tous petits points de colle sur le verso du papier cartonné uni afin d’y coller 

les fenêtres transparentes. Coller des bandes de mousse 3D au verso du papier 

cartonné uni tout autour des fenêtres (pas trop au bord du papier cartonné pour ne 

pas la voir en recto) puis au bord du grand rectangle. Déposer des confettis ou sequins 

dans chaque fenêtre. Et venir coller le rectangle de papier à motifs de 9.5 x 13.85 cm 

en fond pour emprisonner les confettis. 

Coller cette structure sur le fond de carte en le centrant (fenêtres apparentes). 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

6. Décorer avec une étiquette de papier à motifs et une étiquette message, le bout de ruban, une 

découpe dans le papier à motifs, quelques confettis, strass… 

 

 

 

 


