Quand le papillon butine la rose…
Ou comment animer une carte en relief

Anne Tournadre

Fournitures pour la carte :







2 feuilles de papier cartonné blanc 190g
1 feuille de carton rouge
tapis de découpe,
cutter droit, cutter rotatif 360°, plioir
gel silicone en tube
colle blanche

Imprimer le modèle (situé en dernière page) sur papier cartonné blanc 190g.
Réglez les marges de votre document pour obtenir 1,5 cm de marge gauche au niveau de la fleur sur
fond rose qui est tête en bas.
Découper dans le carton rouge un rectangle de 10.5 cm x 28 cm. Marquer le pli du milieu avec la
pointe d’un couteau ou en retournant la lame de votre cutter droit du côté non tranchant. Plier en deux
et aplatir le pli à l’aide du plioir.
Découper dans la feuille cartonnée blanche un rectangle de 10 cm x 13 cm. Vous pouvez utiliser des
ciseaux crantés ou fantaisie. Le coller en page 3 de la carte.
Facultatif : Perforer à l’aide de la perforatrice à motifs fleurs le bord de la rose sur fond rose.
Découper à l’aide du cutter rotatif tous les niveaux des différentes roses et un des papillons.
Marquer à l’aide du couteau les plis montagne et vallée du support du papillon. Plier et bien aplatir les
plis.
Coller la rose sur fond rose en première page de la carte. Vous pouvez conserver un des bords
obtenu avec la perforatrice fantaisie, ou laisser une marge blanche de 2 mm tout autour, et coller à
gauche pour laisser la place pour insérer un ruban par exemple.
Au dos de la carte, coller une petite rose sur fond rose découpée en forme de cœur ou de fleur.
Réserver la seconde pour l’enveloppe. Ou sinon, couper les deux roses suivant un même gabarit et
les coller dos à dos en y insérant le ruban.
A l’intérieur de la carte, côté droit, coller la rose avec tige en superposant le trait noir et le pli central
de la carte.
Coller à l’emplacement indiqué sur la rose la languette support du papillon. Ne pas mettre trop de
colle pour éviter les débordements. En cas de doute, glisser une petite languette de papier au niveau
des triangles pour éviter que les différentes couches adhèrent entre elles. Enlever la languette dès
que la colle commence à prendre : le trop plein partira sans dégât.
Positionner la rose avec languette au dessus de la rose qui vient d’être collée. Coller la languette de la
rose sur la face droite de la carte. Laisser sécher.
Mettre la colle à l’emplacement indiqué de languette support du papillon. Fermer délicatement la carte
pour la faire adhérer au dos de la rose supérieure. De même, placer un petit morceau de carton dans
le triangle pour éviter un collage intempestif.
Manœuvrer la carte pour vérifier la rotation du support de papillon. Si nécessaire, arrondir le pétale
supérieur de la rose pour faciliter la mouvement du papillon. Coller le papillon en protégeant si
nécessaire avec un petit morceau de carton.

Vérifier la bonne articulation de l’ensemble.
Fermer la carte et mettre en relief la face avant : mettre dans l’ordre les différentes couches de la
rose : déposer délicatement des petits pois de gel silicone au dos de chaque couche que vous
appliquez sur l’étage inférieur en pressant doucement.
Laissez sécher une bonne heure avant de manipuler.

Fournitures pour l’enveloppe :





1 feuille de papier blanc
1 tapis de découpe, 1 shape cutter rotatif, plioir
gabarits enveloppes n°1 et 2 pour shape cutter
un peu de colle blanche

L’enveloppe est réalisée avec le shape cutter de Fiskars et les gabarits enveloppe n°1 et 2.
Avec le gabarit n°2, découper l’enveloppe à la taille de votre carte, sauf la bordure arrière. Avec le
gabarit enveloppe n°1, découper la fantaisie à l’arrière et creuser le cœur. Coller au dos du cœur la
grosse rose sur fond rose. Détourer et coller au dos de l’enveloppe la petite rose sur fond blanc.

Cette carte et ses multiples variantes est le cadeau idéal pour la fête des Grands-mères, elle peut
aussi être envoyée à l’occasion de la Saint Valentin…Choisissez un timbre assorti, elle n’en sera que
plus belle !

PS : n’oubliez pas de signer votre œuvre en dernière page !

Cet article vous est offert gracieusement par Anne Tournadre
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