
Carte Livre  ( selon le tuto de Lucyfée ) 

 De la cartonette fine style boite de céréales ( 30 x 20 ) 

 2 feuilles de papier imprimé 30 x 30 

 3 feuilles A4 assorties au papier 30 x 30 

 4 feuilles A4 vanille ou crème 
 Du scotch double face ou de la colle extra forte 
 De la mousse Cut’N Dry ou un doigt en mousse 

 De l’encre distress ou Stampin’Up ! marron  
 Du ruban 

 
**************************************************** 

Découpez un morceau de cartonette de 28.2 x 17.8  
puis pliez à 12.5 et 15.8.Encrez. 

 
 
 
Découpez dans votre papier imprimé 2 morceaux de 17.5 x 12.2  et 
2 morceaux de  17.5 x 3.Encrez les bords de vos papiers avec une 

encre marron. 



 
 

Collez vos papiers sur la cartonette recto verso. 

 
 

Vous pouvez aussi embosser et encrer un morceau de papier crème 
comme ci-dessus 

 
Dans vos feuilles A4 crème, découpez 2 morceaux de 21.5 x 11.2 et 

2 morceaux de 21.5 x 16.6. 

A l’aide du scorpal ou votre massicot, rainurez  tous les 1.2 cm 

 et pliez en accordéon. Encrez les bords. 

 



  

Vous obtenez les parties qui vont constituer le livre, soit 2 accordéons 
de longueur 16.6  et 2 de longueur 11.2. 

 
Passons à l’assemblage. 

Prenez un petit accordéon et un grand, puis encastrez-les comme ceci : 

 
 
Mettez un point de colle extra forte ou du scotch double face pour 
maintenir le tout. 



 
 

Dans une chute de papier imprimé, découpez un morceau de 16.9 x 
11.6  puis découpez l’intérieur en faisant un bord de 1.3 cm. 

 
Encrez ce papier en collez le sur l’accordéon. 

 
Collez tout l’ensemble sur la partie droite de votre cartonette en 

centrant le tout. 

 
 
 



Dans un morceau de papier A4, découpez un morceau comme indiqué 
sur le schéma 

  

  

 

Faites une bordure festonnée en haut de ce papier. 
Dans un morceau de papier A4 crème, découpez un rectangle de 11.2 
cm sur 8.2 cm, tamponnez un motif de fond à l’encre rose puis encrez. 

Dans du papier A4 rose, faites une frise avec la perfo. 
Faites un nœud puis collez-le en passant le ruban derrière le 

rectangle crème,  
 



  

Tamponnez l’arabesque avec le tampon « Catherine ». 

Découpez un petit mot avec la perfo ovale, encrez et venez coller en relief 3D ce 
texte sur l’arabesque.  

Collez le tout à gauche en scotchant les 3 parties biseautées. 

Devant 

Découpez un rectangle bleu de 10 cm sur 11 cm, encrez. 

Découpez un autre rectangle crème de 9.7 sur 10.7, encrez et collez sur le 
rectangle bleu. 

Tamponnez l’arabesque avec l’encre brune dune sur le papier crème. 

Tamponnez sur une chute le cadre bleu, 3 grandes fleurs et 3 petites fleurs en 
bicolore. Découpez le tout. 

Sur le cadre bleu, venez tamponner les oiseaux. 

Faites une frise rose, encrez et coupez à 9.7 cm. 

Collez la frise en bas du rectangle crème,  

Coupez votre ruban en 2 et mettez du double face au bord de la couverture, collez 
votre ruban de façon à l’insérer entre le rectangle bleu et la couverture 



 

Collez le cadre bleu sur le rectangle crème. 

Collez le tout sur la couverture. 

Superposez les petites fleurs sur les grandes puis mettez-en 2 en bas à gauche et 1 
en haut à droite avec de la mousse 3D. 

Faites 3 rouleaux de papiers : 2 bleus de 3 cm de haut et 1 rose de 4 cm de haut. 

Encrez les bords et collez à droite du cadre bleu. 

Tamponnez  un  texte  puis  découpez avec la perfo étiquette, encrez et  collez 
par-dessus. 

Découpez à la big shot vos feuillages puis insérez-les entre les fleurs. 

 
 

Mettez du double face au bord du dos de la couverture puis collez 
votre 2ème ruban. 

 
Découpez un rectangle marron de 7 cm sur 12 cm. 

Faites un feston en haut et en bas. 



Découpez un rectangle bleu de 11.7 x 6.7 encrez et collez. 
Découpez un rectangle rose ou imprimé selon votre envie de 11.4 x 6.4. 

Collez le tout sur le ruban pour bien emprisonner celui-ci 
 

 
 

Et voilà c’est fini !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

Vous pouvez bien sur rajouter une photo ou un mini album à droite à 
l’intérieur de votre livre………… 


