
 

 

 

La carte double tags  
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Ces explications sont destinées à un usage personnel et ne peuvent en aucun cas être reproduites 
sur un blog ou un forum sans autorisation de l'auteur.  

Elles ne peuvent être utilisées ou reprises à des fins commerciales. 
Merci de respecter mon travail... et de citer votre source si vous utilisez ce tutoriel. 

Une carte avec deux tags, qui sont solidaires tout en étant indépendants ... Vous 

l’adapterez à tous les thèmes et toutes les saisons au gré de vos envies : Noël, un 

anniversaire, la fête des mères, des pères, la Saint Valentin, le printemps, l’automne, 

l’hiver ... 

Dans un esprit de partage, je vous en livre tous les secrets avec ce tutoriel et, vous verrez, qu’il n’y a 

pas plus simple !  

J’espère que ce projet vous plaira ; pour ma part, je me suis bien amuser à le confectionner. 

Voici quelques photos : 
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La structure de la carte : 

Fournitures nécessaires : 

- 1 feuille de papier scrap 30,5 X 30,5 cm imprimées sur les deux faces, assez 
épaisses, qui vous servira pour la structure  

-  
- 1 deuxième feuille de papier scrap, qui peut être identique à la précédente, pour 

confectionner et décorer le tag supérieur de la carte ; 
 

- Une empreinte de tampon de votre choix, que vous tamponnerez sur un carré de 
papier blanc de 8 cm de côté (à adapter selon les dimensions de l’empreinte), et que vous 
coloriserez selon la technique de votre choix et qui viendra s’apposer sur le second 
tag (j’ai utilisé du papier à dessin blanc en pochette à 180g/m² ; il n’est pas franchement 
blanc et cela me plait bien) ; 

 
- Un carré dans une chute de papier de 8,5 cm de côté, pour mater le carré de papier 

blanc avec l‘empreinte ;  
 

- 1 carré de papier uni, type Bazzill  Basic de 9 cm de côté, dans un coloris assorti à 
votre feuille de papier scrap, pour la confection du second tag ; 

 
- Une frise pour la base de la carte ; 

 
- Des embellissements pour la décoration. 

 

Montage de la carte : 

 

Commencez par dessiner et découper un cercle de 25 cm de diamètre dans l’une des deux feuilles de 

papier scrap imprimée recto-verso (le diamètre du cercle peut varier ; le mien a un diamètre de 25 

cm, ce qui ramène les dimensions de la carte une fois finie à 15 x 10,5 cm) ; vous obtenez ceci :  

 

   
Image 1 
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Marquez le centre du cercle et plier les deux côtés vers le milieu ; faites un repère au crayon à papier 

à 15 cm en partant du haut de la carte (Image 2). Pliez le bas de la carte sur cette marque, comme 

représenté sur l'image 3 (Vous pouvez fixer votre repère à plus ou moins 15 cm si vous le souhaitez, 

mais cela modifiera la taille des deux tags qui seront ensuite insérés dans la carte). 

 

   
Image 2                                                              Image 3 

 

Dépliez le papier et couper les rabats comme indiqué sur l’image 4 ; ramenez les rabats vers l’avant 

de la carte (image 5) ; à ce stade, vous pouvez encrer les bords de votre double carte, si vous le 

souhaitez. 

 

   
Image 4                                                           Image 5 

 

Appliquez de la colle sur les bords du bas de la carte et sur les côtés droit et gauche de l’arrondi 

comme indiqué sur l’image 6 qui suit (surtout pas au milieu car vous ne pourriez alors plus insérer 

votre tag supérieur !). 
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Pliez la carte, collez les rabats à l’avant le long du bord inférieur de la carte et recouvrez la base d’une 

frise (image 7). 

 

   
Image 6                                                                 Image 7 

 
La confection des tags : 

Ce sont les tags qui seront insérés à l’intérieur des deux pochettes. 

Le plus grand mesure 15 x 11,5 cm ; pour façonner l’arrondi, vous vous aiderez de l’arrondi de 

la pochette supérieure de la carte, le reproduirez sur votre tag et le découperez. 

Le second est un carré de 9 cm (mais vous pouvez aussi choisir une forme festonnée comme je 

l’ai fait), sur lequel viendra s’apposer le morceau de papier sur lequel vous aurez apposé l’empreinte 

de tampon colorisé (n’oubliez pas de mater votre papier avec l’empreinte). 

La décoration de la carte : 

Laissez libre cours à votre imagination, inspirez-vous de mes visuels, pensez à encrer vos papiers, 

coller des étiquettes, tamponner des petits mots, embellir votre carte avec du ruban, des nœuds, des 

étoiles, des perles, etc. 

Voilà … je vous souhaite beaucoup de plaisir dans la réalisation de ce projet.  
 

Amusez-vous ! Bon scrap !  
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