
Tuto ensemble à offrir Scrapzoo 
 

 
Ensemble à offrir pour le nouvel an 

 

Je vous propose de réaliser une 

carte pop-up pour offrir vos vœux, 

un petit carnet, « to do list » et un 

marque page. 

 

 

 

 

 

 

 

Carte pop-up :  

Dans du papier blanc, découper un rectangle de 15cm de large 

et 19 cm de long, et plier le en deux 

Dans le papier à motif découper un rectangle de 14*18, plier 

le en deux 

Prenez un repère à 1 cm au-dessus et 1 cm au-dessous de la 

pliure. 

Les rectangles découpés font 2cm de haut, et 1 cm de large) ils 

sont à 3.5 cm du bord gauche, à 6,5 cm puis à 9.5cm 

 

Bien marquer les plis 

Plier les languettes vers 

l’avant du papier et coller les 

bonhommes de neige 

Coller le papier à l’intérieur de 

la carte et décorer l’extérieur 
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Marque page : 

Découper un rectangle de 7.5*14.5cm dans le bazzil 

Découper un rectangle de 7*14cm dans le papier imprimé 

Détourer un bonhomme de neige, les maisonnettes et les lettres de votre choix. 

Assembler le tout, et faites un trou au centre haut de votre marque page pour y insérer le ruban et la 

breloque 

 

Carnet « to do list » 

Découper un papier de 8*30cm plier le en deux 

Découper dans du papier imprimé deux morceaux, 

l’un de 2*14, l’autre de 6.5*14 pour décorer la 

couverture 

Découper dans du papier style imprimante 4 

languettes de 7.5*28 ; plier en deux 

Assembler le carnet à l’aide d’agrafes : positionner 

l’ensemble des papiers, fixer le avec des pinces, et 

retourner le.  

Marquer un repère à 1cm de chaque côté et 

positionner le partie centrale sur un support de 

type mousse. Ouvrir l’agrafeuse complètement et 

agrafer l’ensemble, retourner ensuite le projet 

pour replier les agrafes.  

 

 

 


