



Mini ou carte cascade 

Fournitures :

- 1 feuille 30,5 x 30,5 de papier cartonné Fruit des Bois

- 2 feuilles A4 de papier cartonné Fruit des Bois

- Papier à motifs pour les habillages

- 60 cm de ruban


- Pour la décoration de la couverture :

- 1 carré de papier cartonné Cuvée de Cassis de 12,5 x 12,5 cm

- 1 carré de papier cartonné Blanc Simple de 9,5 x 9,5 cm

- Plioir 3D Tissage en rotin (réf. 160580)

- Tampons et poinçons Tendres Attentions (réf.160674)

- Encres + aqua-painter ou feutres pour colorier le motif floral

- Breloque Libellule (réf. 160520)


Conseils :

Je recommande une feuille 30,5x30,5 pour limiter les pertes, si vous n’en avez pas vous pouvez la 
remplacer par 2 feuilles de papier A4, dans ce cas il vous faudra donc 4 feuilles de papier A4 eau 
total pour la structure.


16 rue de la Chapelle - 14000 - CAEN - Tél. 06 15 13 53 63

Mail : catherinelemonnier.demo@gmail.com


https://scrapatmospherecreations.com  -  https://www.facebook.com/scrapatmosphere

mailto:catherinelemonnier.demo@gmail.com
https://scrapatmospherecreations.com
https://www.facebook.com/scrapatmosphere


Voici les détails de ma structure :


Pour les habillages, j’ai découpé des morceaux de papier à motif en retirant 1cm de côté.

A titre indicatif, pour ce projet précis j’ai utilisé :

- 3 habillages de 11,5 x 11,5 (partie B)

- 2 habillages de 10,5 x 10,5 (partie C)

- 2 habillages de 9,5 x 9,5 (partie D)

- 2 habillages de 8,5 x 8,5 (partie E)

- 3 habillages de 7,5 x 7,5 (partie F)


L’habillage de la partie A (couverture) est décrit plus haut.


Je vous déconseille vivement d’utiliser du papier imprimé de format 15,2 x 15,2, car pour chaque 
carré d’habillage il vous faudra une feuille (sauf pour la partie F, vous pourrez en faire 4 dans une 
feuille)…Donc beaucoup de perte, préférez  un format 30,5 x 30,5cm.


Commencez par assembler les parties en papier cartonné uni, vous les habillerez dans un 
deuxième temps, car suivant l’assemblage le nombre d’habillages par types ne sera peut être pas 
exactement le même…

Donc dans un premier temps, marquez tous les plis.

Pour l’assemblage, je vous conseille de faire d’abord une simulation, cela vous permettra de 
vérifier les sens d’ouverture. 

Insérez le morceau F, plié en 2, dans le morceau E.

Puis le E dans le D, jusqu’au A.


Ensuite vous pouvez coller les différentes parties entre elles, puis vous décorez.


Dimensions Marquage Note

Partie A 13,5 x 27,5 cm   13,5 et 14 Epaisseur = 0,5 cm

Partie B 12,5 x 25,5 cm   12,5 et 13 Epaisseur = 0,5 cm

Partie C 11,5 x 23,5 cm 11,5 et 12 Epaisseur = 0,5 cm

Partie D 10,5 x 21,3 cm 10,5 et 10,8 Epaisseur = 0,3 cm

Partie E 9,5 x 19,3 cm 9,5 et 9,8 Epaisseur = 0,3 cm

Partie F 8,5 x 17 cm 8,5 Epaisseur = 0

Coupe de la structure

Feuille 1 - 30,5 x 30,5 cm Parties A et B Ou : 2 feuilles A4, l’une pour 
couper A et l’autre pour 
couper B

Feuille 2 - 21 x 29,7 cm Parties C et F  

Feuillez 3 - 21 x 29,7 cm Parties D et E
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Si vous voulez mettre un ruban comme moi, pensez à le fixer avec un petit morceau de double 
face sur la papier cartonné, ensuite collez la partie décorée avec des Stampin Dimensionals qui 
absorberont l’épaisseur du ruban.


Voilà, c’est terminé !

Vous pouvez très facilement modifier les dimensions et l’organisation de votre cascade, à vous de 
décider comment vous voulez articuler vos pages, dans quel sens elles ouvriront, etc…

Un paramètre important à prendre en compte : l’épaisseur…

il vous faudra peut être modifier les hauteurs de plis si vous changez quelque chose, que ce soit 
en plus ou en moins. Et prenez également en compte les photos que cet album pourra accueillir, il 
faut prévoir aussi cette épaisseur…


Voilà, j’ai essayé de penser à tout mais s’il manque des précisions, n’hésitez pas à me le faire 
savoir ! 

Bonnes créations…
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