
  

 
Carte « à cachettes » d’après une idée de Jana (démonstratrice allemande) 

 
Fournitures : 
Papier uni de base : 21 x 14,85 cm. 
Papier uni de la même couleur : 6 x 14 cm –  
2 fois 6,5 x 6,5 - 14 x 14,85 cm.  

Papier blanc : 2 fois 6 x 6 cm – (10 x 14,35 cm : pour 
écrire si base foncée) 
Papier imprimé  : 10 x 14,35 cm – 6 x 14,35 cm – 
 5 x 14,35 cm pour décoration devant. 
Décorations 

1 – Sur le papier uni de base, faire un pli à 10,5 cm sur 
le côté long. 
Prendre le papier uni de 6 x 14 cm , sur le côté long, 
faire des plis à 1,5 – 4,5 et 11 cm. 
Attention : il faut bien respecter les sens des plis 
(Montagne ou Vallée).  
Marquer légèrement à 7,5 cm en haut et en bas. 
A partir de ces points à 7,5 cm tracer des diagonales, 
comme sur le dessin. 
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Plier. Bien aplatir les plis avec le plioir. 

3 – Coller l’imprimé de 10 x 14,35 à l’intérieur droit de 
la base. 
Marquer le centre de la carte.  
Et coller bien centrer la forme avec les plis de 6x14cm, 
sur la partie gauche de l’intérieur, bien au bord de la 
pliure, et seulement sur le 1er pli (1). 
Rabattre la forme et coller le dernier pli sur le papier 
imprimé, en le cachant dessous la forme (2). 

4 –  
 

5 – Préparer des tamponnages sur les 2 papiers blanc 
de 6x6 cm. 
Les coller sur les carrés de 6,5x6,5 cm. 
Les coller sur les triangles A et B les coins bien aux 
pointes du milieu.  
Vérifier que lorsque l’on ferme la carte, les carrés se 
cachent. 
 

6 – 

7 – Dans le papier de 14 x 14,85 cm. Dans le petit côté 
(14) faire un pli à 7,5 cm. Marquer le pli au plioir. 
Vérifier que le pli est du bon côté avec la base de la 
carte : les deux sont à la même hauteur…. 
Coller le grand côté sur la partie gauche de l’intérieur 
de la carte.  Bien ajuster aux bords extérieurs. 

8 – Mettre de la colle sur la partie du mécanisme 
jusqu’à la pointe (*). Coller en rabattant. Puis coller 
l’imprimé de 6x14,35 par-dessus.  
Décorer le devant comme vous le souhaiter. 
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