
Carte relevable, par Elise AMANN (lilou752) 

 

Pour réaliser ce modèle, il vous faut : une carte carrée pré-pliée (ou une que vous aurez préparée), un plioir, un score-pal ou 

un massicot à rainures, des ciseaux, de la mousse 3D, de l’encre rose et noire, un stylo-gel noir, une chute de papier vert, une 

chute de papier rose, des petites fleurs, des strass, du Stickles Star Dust, de la colle scotch gel, un grand die aux bords 

fantaisie, un die étiquette plus petit et une machine pour la découpe, les tampons digitaux imprimables Elaïa Design Lapin et 

Marilou, des feutres Copic ou équivalent pour la mise en couleur, du Glossy, du Liquid Pearl et un pochoir papillon. 

(la majorité des produits de cette liste est disponible dans la boutique Elaïa et les tampons digitaux sont à télécharger sur le 

site de la marque) 

 

Commencer par marquer trois plis sur la face avant de votre carte, en vous inspirant de l’image ci-dessous. Les mesures n’ont 

pas besoin d’être exactes, puisque le haut de la carte fait de toute façon la même taille que le dessous sur lequel il viendra se 

poser… Il faut juste que le « sommet » du devant, celui qui est le plus vers vous quand vous regardez votre carte de face, soit 

plus bas que celui de derrière. 

  



 

Découpez une bande de papier vert de la même largeur que votre carte, et d’une hauteur un peu supérieure à celle de la 

partie pliée la plus proche de vous. Quand vous collerez la bande verte contre la première partie de la carte, il faut que ça 

dépasse d’environ un centimètre au-dessus. 

Avec des ciseaux, donnez de petits coups rapides pour obtenir une bordure d’herbe irrégulière. « Froissez » ensuite celle-ci, en 

l’ébouriffant pour lui donner une allure plus « sauvage ». 

  

Coller la bordure ainsi créée sur la petite partie avant de la carte. 

 

Choisir un die qui une fois posé au niveau de la 2ème pliure de la carte ne dépasse pas le haut de celle-ci. Le découper à la 

machine (ici la Big Shot, que vous pouvez vous procurer en passant par la boutique Elaïa, contactez-moi si ça vous intéresse) 

dans le même papier vert (ou un autre si ça vous chante !). 

  

 



Personnellement, j’ai préféré couper le bas du résultat découpé, mais ce n’est pas une obligation, avant de le coller sur la 

partie plus grande qui vous fait face. On pourrait même si on le souhaite utiliser la partie restante pour décorer le bas du 

dessous de la carte, mais je ne l’ai pas fait car ça aurait fait quand même beaucoup de vert ! 

 

Imprimez les tampons digitaux Elaïa Design dans une taille qui correspond à celle de votre carte, colorisez-les avec des 

marqueurs à alcool et disposez-les sur les deux parties vertes pour créer une petite scène. 

Vous pouvez bien entendu utiliser des tamponnages classiques ! Pensez dans tous les cas à choisir un papier pas trop fin, pour 

que les personnages se tiennent bien. (je ne l’ai pas fait ici car j’ai utilisé des personnages déjà colorisés que j’avais en stock, 

mais l’étiquette festonnée découpée précédement aide à maintenir mon personnage) 

 

Agrémentez à votre guise la scène de petites fleurs, en collant au cœur de celles-ci des strass pour apporter de la luminosité. 

Dessinez ensuite des tiges au stylo-gel noir. 

  

 



Peaufinez en ajoutant du Liquid Pearl sur les couettes de la demoiselles et du Stickles Star Dust autour des fleurs, comme si un 

pollen enchanté s’en échappait. J’ai aussi ajouté du Glossy Accent sur les yeux des personnages. 

 

Pendant que votre carte mise à plat (pour ne pas avoir de glissement des liquides) sèche, découpez avec le die étiquette une 

étiquette (logique non ?) dans une chute de papier rose. Tamponnez le sentiment de votre choix sur celle-ci et tracez-en le 

contour au stylo-gel noir. 

  

Montez ce tag sur mousse 3D. Redressez votre composition et placez l’étiquette devant l’ensemble qui se soulève, sur la partie 

plane de la carte. Cette étiquette viendra faire butoir pour que la scène reste relevée quand elle sera calée derrière. 

 



A côté de l’étiquette, positionnez un pochoir papillon et venez directement avec votre encreur s’il est de petite taille 

tamponner avec légèreté et en prenant garde de ne pas dépasser à l’intérieur du motif. 

Ôtez le pochoir, collez-le sur un brouillon et nettoyez-le délicatement avec une lingette et du papier absorbant. Attendez qu’il 

soit sec pour le décoller pour ne pas perdre de son pouvoir adhésif. 

  

Voilà ! Votre carte est terminée ! Vous pouvez rajouter un contour ou un peu de fausse couture au stylo-gel si vous l’estimez 

nécessaire… Pour la mettre sous enveloppe, il vous suffira de l’applatir en ayant pris soin de la relever pour la faire passer au-

dessus de l’étiquette montée en 3D.  

 

Veillez tout de même à ne pas écrire trop bas à l’intérieur pour que votre message manuscrit de dépasse pas une fois la carte 

relevée ! 

 

 



 

Exemple de variante réalisée avec la collection Lucy Cromwell et le sticker feutrine Pebble.  

 


