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LES TUTOS D’ARTEMIO
UNE CARTE POUR ANNONCER  

UN DÉMÉNAGEMENT

Matériel nécessaire
Pour réaliser la carte ci-contre, vous aurez besoin du 
matériel suivant : 

 � 1 feuille de papier Bazzill Lagoon Ref 
11110577

 � 1 set de 6 feuilles Origami Artemio Ref 
11002454 

 � 1 tampon transparent Aventure Artemio Ref 
10020153

 � 1 bloc acrylique festonné et gradué Artemio Ref 
18002093

 � 1 adhésif permanent E-Z Runner Ref 3L01200
 � 1 set de carrés adhésifs double face Ref SABM
 � 1 tapis auto-cicatrisant Artemio Ref 18004009
 � 1 couteau d’art Artemio Ref 18002006
 � 1 règle métal Artemio Ref VIRE40
 � 1 encreur colobox Frost white Ref CL15080
 � 1 plioir Artemio Ref VIPR

Pas à pas
Les découpes
1. Découpez un rectangle de 14x20cm et un carré de 6.8x6.8cm dans les papier Bazzill
2. Pliez le rectangle de 14x20cm en 5 parties égales d’une largeur de 4cm en utilisant la règle métal et votre plioir. 
3. Réalisez un accordéon. 
4. Sur les 3 bandes intérieures, faites 1 découpe à 4cm du bord suppérieur et une à 4cm du bord inférieur de la carte. 
5. Découpez 3 bandes de 14x4cm et 2 carrés de 4x4cm dans votre papier Origami Artemio et collez-les sur la carte.
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La carte
1. Découpez 1 carré de 4x4cm supplémentaire dans votre papier Bazzill Lagoon, tamponnez-y un oiseau en utilisant le 

bloc acrylique festonné et gradué. 
2. Découpez l’oiseau et collez-le sur la carte avec un carré adhésif double face. 
3. Tamponnez aussi un oiseau sur le carré du haut. 
4. Imprimez le texte «We move!» avec une imprimante de bureau et collez-le au centre du carré 6.8x6.8cm restant. 
5. Collez la moitié de ce carré sur le premier pan de la carte. 
6. Imprimez également votre nouvelle adresse et collez-la à l’intérieur de la carte. 
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