
 
Carte Pop-Up avec …  

d’après des idées « des Ateliers de Sandra » et de « FlutterbyHeidi »  

  
   Fermée        Ouverte         Détail fermeture 
 
Fournitures : 
Papier uni de base (blanc) : 21 x 14,85 cm soit ½ A4 et 
une grosse chute pour fermeture. 
Papier uni : 2 fois 2,5 x 12 cm - 2 fois 6,5 x 6,5 et 2 
fois 6,5 x 5 cm 

Papier imprimé  : 2 fois 4,65 x 14,35 cm et une chute 
pour fermeture. 
Papier imprimé : 2 fois 6 x 6 cm 
Quelques décorations.  
 

Mon idée pour le pop-up vient de ce site : https://flutterbyheidi.co.uk/ 
1 – Voir le tutoriel « Carte avec fermeture glissante » 
pour la construction de la base de la carte, sans faire la 
décoration intérieure. 
Ne pas faire la fermeture trop large, pour bien faire 
glisser la fermeture. (idéal : 4,8 cm – Moi je suis allée 
jusqu’à 5,1 ça passe en frottant !) 

2 – Le mécanisme du pop-up se fait avec les 2 
morceaux de 2,5 x 12 cm. 
Faire des plis à 2,5 – 6 et 8,5 cm sur les deux 
morceaux. 
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3 – Coller-les à l’intérieur de la carte. Premièrement la 
partie A, comme sur le dessin. 
Attention à ne pas coller sur les plis de la carte, mais au 
bord du pli !!! 
 
 
 
 
 
 
 

4 – Plier les 2 mécanismes en deux.  
Vérifier qu’ils ne dépassent pas du pli de la carte (sinon 
avec des ciseaux couper le surplus) 
Mettre de la colle sur B. 
Fermer la carte, et laisser sécher la colle.  
Lorsque vous ouvrirez la carte, le système de fixation 
du pop-up sera en place. 

5 – Prendre les deux morceaux de 6,5 x 5 cm. 
Je les ai tamponnés.  
A vous de voir, ce que vous souhaitez.  

6 – Prendre les deux morceaux de 6,5 x 6,5 cm. 
J’ai collé dessus les morceaux d’imprimés de 6x6 cm. 
Et décorez. 

7 – Collez sur les mécanismes, les morceaux de 6,5 x 
6,5 cm. Attention au pliage de la carte. Il faut qu’ils 
soient au bord, sans gêner le pliage. 

8 – Coller les morceaux de 6,5 x 5 cm sur la carte. 
Attention à l’alignement des différents morceaux !! 
Fermer la carte avec la glissière. 
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