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CARTE ANNIVERSAIRE POP UP RUBIK S CUBE

    
 
 

1/ La structure de la carte 
 
Découper dans un papier de couleur uni (noir 
nu) deux rectangles de 13,50 cm x 27 cm et 
rainurer en son centre.  
 

 
 

Avec un des rectangles découpés, reproduire 
les rainures et incisions suivantes : 

 

Voici plus en détail les photos de coupes : 
 

 
 
A l’aide d’un plioir marquez tous les plis et 
faites ressortir les plis comme suit : 
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2/ Collage de la structure 
 
Mettre de la colle à l’arrière de la carte 
qui a été incisée (ne mettez pas de coller 
sur la partie centrale) 
 

 
 
Puis poser le rectangle sur la carte : 

 

 
 

3/ Décoration de la carte 
 

Pour décorer ma carte façon rubik’s cube j’ai 
découpé : 
 
Pour l’extérieur de la carte : 
• 1 carré avec du papier argenté de 6 cm x 

6 cm 
• 5 carré avec du papier noir nu de 5,50 cm 

x 5,50 cm 
• 45 carrés de couleurs de 1,50 cm x 1,50 

cm. 
 

 
 

Pour l’intérieur de la carte : 
• 4 carré avec du papier noir nu de 5,50 cm 

x 5,50 cm 
• 45 carrés de couleurs de 1,50 cm x 1,50 

cm. 
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Il ne vous restera plus qu’à embellir votre 
carte avec du texte ! 
 
Bonne réalisation ! 
 
 
COPYRIGHT 
En tant que démonstratrice indépendante 
STAMPIN UP, j'ai l'entière responsabilité du 
contenu de ce tutoriel. Les textes, images, 
éléments graphiques, photographies, 
illustrations offertes sont pour un usage 
personnel. Toute reproduction est interdite.  
Merci à l’avance de respecter mon travail.  
 


