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Fiche mise en ligne le 18 février 2013 

 

Voilà un tutoriel la carte croisée (en anglais, criss cross card) et son tag caché. J’espère 

qu’il vous sera utile. N’hésitez pas à m’envoyer des photos de vos réalisations à l’adresse 

inspiration@mayoti-scrap.com, je les mettrais sur le blog. 

 

Produits 

nécessaires 

 2 bandes de papier uni style Bazzill de 12 x 30 cm + ½ feuille soit 

dans la même couleur, soit dans une couleur assortie pour les tags. 

 Papier fantaisie l’équivalent d’une demi-feuille (un peu plus si les 

motifs ont un sens), dans deux coloris/motifs assortis minimum, 

double face ou non. Ici j’ai utilisé du papier Kési’art double face 

Collection Adorable – Bébé et Naissance. 
rt  

Matériel 

 Perforatrice d’angle 

 Die-namics – Looped border 

 Die ovale Sizzix 

 Die Sizzix Flower set 4 
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Technique 

  Pliez les bandes de 12 x 30 en deux au milieu. 

 

 Découpez un côté de chaque bande en diagonale, comme sur la 

photo. Attention au sens. 

 

 Dans de la cartonnette légère, découpez : 

 Deux bandes de 11 cm x 1 cm 

 Une bande de 12 cm x 1 cm 

 Collez comme sur la photo : 

 Les deux bandes de 11 sur les côtés 

 La bande de 12 en bas 

Le but de cet ajout est de permettre au tag de derrière de coulisser 

plus facilement. 

 

 

 Enduisez les bandes de cartonnette et collez le fond dessus. 

 

 Dans le papier fantaisie, découpez 

 un rectangle de 11 x 14 pour le fond dans un motif 

 un rectangle de 11 x 14 dans autre motif que vous 

couperez en deux dans le sens de la diagonale 

ATTENTION :.si le motif de votre papier fantaisie a un 

sens, il vous faudra un troisième rectangle de 11 x 14 de 

côté et que vous découperez en diagonal DANS LE 

SENS CONTRAIRE, sinon les motifs seront à l’envers. 
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 Collez le rectangle sur le fond. 

 Encollez le bas d’un côté sur ½ cm de hauteur maximum, et 

rabattez-le. 

 

 Collez un triangle à motif en le centrant (environ ½ cm du 

bord). 

 

 Encollez l’intérieur du 2e côté uniquement à l’endroit en 

contact avec le premier côté rabattu et collez le papier à 

motif. 

 

 Découper une bande de 15 x 3 et collez-la vers le milieu de la 

carte ou légèrement décalé. Décorez-la avec des motifs 

perforés, un ruban, une autre bande de papier superposée de 

2,5 cm de large. 

 Décorez à votre goût. 

 

Pour le tag avant 

 Découpez un morceau de 9,5 x 14 dans le papier à motif ou le 

papier de fond. 

 Collez un papier blanc de 8,5 x 13. 

 Ajoutez un onglet (j’ai pris une chute de x 8 que j’ai pliée en 

deux et j’ai arrondi les angles). 

 Décorez. 

 

Pour le tag arrière 

 Découpez un morceau de 10 x 12 dans le papier à motif ou le 

papier de fond. 

 Collez un papier blanc de 11 x 9. 

 Ajoutez un onglet (j’ai pris une chute de x 8 que j’ai pliée en 

deux et j’ai arrondi les angles). 

 Décorez. 
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Pour laisser de la place à l’écriture, j’ai mis du papier blanc recto-

verso. À vous de choisir votre déco. 

 

   


