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TUTORIEL COUPES & DECOUPES - Carte Infini  
Principe du pliage 

Pour tout dire... j'ai reçu une publicité selon ce pliage et souhaitant le réaliser, j'ai cherché 
sur internet le principe. 

Il est difficile de trouver l'origine de ce principe de pliage présent sur la toile depuis très 
longtemps. Je m'abstiendrai donc de citer des sources qui risqueraient d'être inexactes. J'ai 
adapté le modèle aux dimensions d'une carte 10 x 15 cm.  

1 - Matériel nécessaire :  

 
• une 1/2 page A4 blanche ou unie pour le fond 
• papier design (chutes) 
• 8 petites photos maximum ( 
• tampons 
• encres de couleur 
• matériel de base : massicot, plioir, colle, scotch repositionnable 

2 - Réalisation en Pas à Pas :  

 
Plan de coupe :  

 
 

2.1 - Découper deux morceaux A de 7,4 x 10 cm de la couleur de votre fond. Les morceaux 
étant à la verticale, marquer les plis à 2,5 cm du haut et du bas horizontalement.  
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2.2 - De même que précédemment couper 2 morceaux B de 14,8 x 5 cm dans la même 
couleur de fond. 

 

2.3 - Bien marquer les plis au plioir. 

2.4 - Assembler de manière provisoire les deux morceaux A côte à côte grâce à un scotch 
repositionnable selon le schéma ci-dessous. Placer de la colle ou du scotch double face aux 
emplacement indiqués. Commencer par les deux emplacements du bas. 

 

2.5 - Poser un premier morceau B sur les deux morceaux A assemblés en le collant aux 
emplacements prévus. 
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2.6 - Enlever le scotch provisoire. IMPORTANT car sinon vous ne pourrez plus ouvrir votre 
carte.  

2.7 - Positionner de la même manière le second morceau B de la même manière que 
précédemment.  

2.8 - Une fois la colle sèche déplier votre carte.  

2.9 - Effectuer le décor de votre carte comme vous le souhaitez, positionnant :  

• du papier ainsi que des photos  
ou 

• des morceaux de décor tamponnés. 

VOTRE CARTE EST FINIE !!  

La version "Tampons" :  

  

https://coupesetdecoupes.wordpress.com/2015/07/01/blog-hop-du-poulettes-club-3-
vacances-a-linfini-stampinup/ 



 

https://coupesetdecoupes.wordpress.com/

 

La version "Mini Album" :  

https://coupesetdecoupes.wordpress.com/2015/10/05/carte

J'espère que ce projet vous aura pl

A Bientôt 

 

Modèle proposé par Val CoupesEtDecoupes Démonstratrice Stampin'Up
Valérie Delay - 8 Allée Marcel Jouhandeau 
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https://coupesetdecoupes.wordpress.com/2015/10/05/carte-infini-facon-mini-tutoriel

 

père que ce projet vous aura plu.  

Modèle proposé par Val CoupesEtDecoupes Démonstratrice Stampin'Up 
8 Allée Marcel Jouhandeau - 92500 Rueil Malmaison - 0661731651
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