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Tutoriel – Carte « Globe lover » 

  

 

Matériel : 

- Du carton épais de type boîte de céréales (un peu plus épais est l’idéal) 

- Du papier blanc de type Canson 

- De la peinture marron 

- Le matériel de base (ciseaux, colle forte, etc.) 

- Une collection et/ou des embellissements sur le thème du voyage 

- Une envie d’évasion ;) 
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Découpez un grand rectangle dans le carton épais, dans les dimensions indiquées ci-dessous (vous 

pouvez évidemment les réduire si vous souhaitez une carte de plus petit format). 

Les traits pleins sont à découper, les traits pointillés sont à plier. 

 

 

Dans une des faces de la carte, coupez un rectangle de manière à conserver les bords des dimensions 

suivantes : 
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Collez ensuite les parties pliées du bas de la carte pour obtenir un socle. 

 

Vous pouvez recouvrir votre carte de papier/peinture par la suite, ou bien le faire avant le précédent 

assemblage du socle. Je l’ai fait après pour me rendre compte, mais il est sûrement plus simple de le faire 

avant. Décorez comme il vous plait. 
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Découpez ensuite dans le carton le globe, que vous pouvez peindre ou recouvrir de papier. 

(Les dimensions sont à titre indicatif, ce sont celles de ma carte). 

 

Découpez ensuite deux cœurs dans deux papiers différents : leur assemblage servira de cachette pour y 

glisser le petit mot. 
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Collez un premier papier sur le globe préalablement découpé. Une fois cela fait, ajoutez des points de colle 

forte au niveau des pointillés rouges, de manière à venir positionner l’autre cœur par-dessus. 

 

Collez ensuite votre globe sur votre carte.  

Les panneaux (+ la valisette et les rails) sont des éléments que j’ai découpés de la collection « Globe trotter » de 

Lorelaï Design : vous pouvez utiliser les mêmes, découper vos propres panneaux ou simplement décider de ne pas 

en mettre. 
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Découpez l’avion dans du papier blanc de type Canson. Décorez-le un peu si vous le désirez, 

éventuellement ajoutez un œillet avec un petit ruban…  

 

Insérez l’avion dans votre globe, sans oublier d’y écrire un petit mot ! 

 

Et pour le reste, c’est de la déco essentiellement ! Donc à vous d’agrémenter votre carte d’éléments divers 

et variés autour du voyage… Bon scrap !  

 


