
CARTE MAGIQUE

Matériel :
 Une feuille de papier épais de 30 x 30 cm
 Une feuille de papier blanc A4
 Une feuille d’acétate
 Encre Stazon (à alcool)
 Tampon
 Masking tape

1 – Couper un carré de 24x24cm dans le papier épais. 
2 – Plier la feuille en deux dans les deux sens. On obtient 4 carrés de 12 cm.

3 – Evider la partie supérieure gauche.

4 – Sur le pli horizontal (à droite), découper une fente de 10 cm (soit à 1cm de chaque côté) x 7mm. Sur le pli, 
calculer 2mm sur le carré bas et 5 mm sur celui du haut. Le carré du bas sera visible lorsque la carte sera 
terminée, la fente sera donc plus discrète !

4 – Découper une forme géométrique dans le carré gauche (ici un ovale découpé à la Big Shot qui convient au
tampon choisi).

5 – Dans le papier blanc. Couper un rectangle de 11,4 cm de large sur 11 cm de hauteur.
6 – Dans le sens de la largeur (11,4 cm) découper 0,8 cm de chaque côté en prenant soin de laisser 0,6 cm 
en bas (cette partie va bloquer la carte).



7 – Couper un rectangle dans la feuille d’acétate de 9,8 cm de largeur x 11 cm de hauteur.
8 - Tamponner la feuille blanche de 11,4 x 11 cm

L’idéal est d’utiliser une presse à tampons pour que les images soient parfaitement superposées. 
Prendre un repaire lorsque que l’on positionne la première page.

Positionner le tampon. Encrer. Abaisser la « vitre » pour tamponner. Laisser le tampon sur la « vitre »

9 – Pour tamponner la feuille d’acétate : commencer par la superposer sur la feuille blanche.
Apposer le masking tape sur le haut des deux feuilles pour les lier.

Replacer votre feuille blanche au même endroit sur la presse. La feuille d’acétate sur le dessus. 

Encrer le tampon. Tamponner la feuille d’acétate.
Laisser sécher.

10 – Couper une feuille blanche de 11x11 cm et la coller sur le carton intérieur (haut gauche). 



11 – Coloriser l’impression sur la feuille blanche (sous la feuille d’acétate)
12 – Glisser les feuilles tamponnées dans la fente (Voir photo). La feuille d’acétate va se trouver sur la feuille 
blanche que l'on vient de coller. Le tampon colorisé sera caché lors du pliage.

13 - Faire une encoche centrale en haut du carré de gauche où se trouve la découpe,

14 – Quelques embellissements 

C’est fini ! C’est magique !


