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CARTE PORTEFEUILLE SPECIAL SAINT VALENTIN 
Papier Design Du fond du cœur 

 
 

1/ La structure de la carte 
 
Prenez un cardstock blanc, de format A4 (21 
cm x 29,70 cm). Rainurer en son centre à 
10,50 cm. Rainurez à 7,50 cm à droite et à 
gauche.  
 

 
 

Pour réaliser les diagonales, réalisez un angle 
droit, en partant du centre de la feuille, 
marquez un point à l’aide d’un crayon de papier 
marquez 7,50 cm. Ensuite, à l’aide d’un plioir 
faite la diagonale. 

 
 

Vous obtiendrez : 
 

 
 

Marquez les plis horizontaux et verticaux en 
« vallée » 
 

 
 

Pour les diagonales, marquez les plis en 
« montagne » 
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Vous obtiendrez : 
 

 
 

2/ L’intérieur de la carte 
 

Découpez : 
- 1 rectangle de 7 cm x 14,50 cm dans un 

Papier Design Du fond du cœur  
- 1 rectangle de 10,30 cm x 14,50 cm, dans 

un cardstock Murmure blanc  
 

 
 

Coller le Papier Design Du fond du cœur 
directement sur le haut de la structure de la 
carte : 

 

 
 

POSER (ne pas coller !!!) le rectangle 
Murmure blanc au bas de la structure de la 
carte. Puis mettre de la colle comme sur la 
photo : 

 

Rabattre les côtés de la carte vers l’intérieur : 
 

 
 

Laissez sécher et découper en attendant, 2 
rectangles de 3 cm x 15 cm cm dans un Papier 
Design Du fond du cœur. 
 

 
 

Puis coller un rectangle sur le haut de la carte 
et l’autre sur le bas de la carte. 
 

  
 

Nous allons réaliser un accès à la pochette 
afin que vous puissiez y glisser une carte ou 
un chèque etc….. 
Prenez la carte dans votre main… 
 

 
 

  



Tutoriel de Marie MEYER – http://ateliers-scrapbooking.fr 
Démonstratrice Stampin up 

E-mail : mariemeyer@ateliers-scrapbooking.fr Tél : 06 60 90 18 59 

 / 3 

 

3 

Et perforer un demi-cercle avec la 
perforatrice 1’’  

 

 
 

Vous obtiendrez : 
 

 
 

Enfin, découpez, collez et tamponnez : 
- 1 rectangle de 10,30 cm x 13,90 cm 

dans un cardstock rouge rouge 
- 1 rectangle de 10 cm x 13,50 cm dans 

un cardstock Murmure blanc 
(tamponnez ! ) 

 

 
 

Et voilà ! 

 
 
 
 
 

2/ L’extérieur de la carte 
 

Découpez : 
- 1 rectangle de 9,50 cm x 13,50 cm dans un 

Papier Design Du fond du cœur  
- 1 rectangle de 8,50 cm x 12,50 cm, dans un 

cardstock Flamant fougueux 
- 1 rectangle de 8 cm x 12 cm dans un 

cardstock Murmure Blanc  
 

Collez et décorez comme vous voudrez : 
 

 
 

Bonne réalisation ! 
 
COPYRIGHT 
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