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TUTORIEL CARTE IMPOSSIBLE 
 

 
 

1/ Base de la carte 
 
Découpez dans un cardstock de couleur uni, 1 carré de 15 cm x 15 cm.  
Rainurez et coupez selon le schéma suivant : 

 
Vous obtenez : 

 

Faites pivoter le côté gauche de la carte 
pour obtenir : 
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2/ Décorations de la carte 
 
Découpez et collez ensemble : 

- 2 carrés de 7 cm x 7 cm (cardstock noir) 
- 2 carrés de 6,80 cm x 6,80 cm (papier motif) 

  

  ->   
 

- 2 rectangles de 2,50 cm x 7 cm (cardstock noir) 
- 2 rectangles de 2,30 cm x 6,80 cm (papier à motif) 

 

->  
- 1 rectangle de 8,50 cm x 7 cm (cardstock noir) 
- 1 rectangle de 8,30 cm x 6,80 cm (cardstock motif) 

 

 ->  
 

- 1 rectangle de 14 cm x 2, 50 cm (même couleur que la base de la carte) 
- 1 rectangle de 13,50 cm x 2,30 cm (cardstock noir) 
- 1 rectangle de 13 cm x 2 cm (papier à motif) 

 

 ->   
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- 1 cercle festonné de 5,50 cm de diamètre (même couleur que la base de la carte) 
- 1 cercle festonné de 5 cm de diamètre (cardstock noir) 
- 1 cercle de 4,70 cm de diamètre (cardstock blanc) 

 

 ->  
 

3/ Collage des décorations de la carte 
 
Collez toutes les décorations sur la carte : 
 

 
 

Prenez le rectangle de 14,50 cm précédemment découpé et collé ;  
 

 
 
Retournez-le, et poser des mousses 3D au même endroit que sur la photo (représenté en blanc). 
Collez le cercle festonné également avec de la mousse 3D. 

 

 ->  ->  
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Pour renforcer la carte, collez à l’arrière 1 rectangle de 14 cm x 2,50 cm (même couleur que la base 
de la carte).  
A l’avant, découpez 1 rectangle noir de 2 cm x 4 cm et un rectangle de 1,80 cm x 3,80 cm. 
 

 ->  ->  
 
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.  


