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Instructions
1 - Imprimer les gabarits.
2 - Colorier les décors et personnages.
3 - Découper les différents éléments :
décors, personnages, spirale et bulles.
4 - Suivez les instructions du tutoriel pas à 
pas, de la seconde page de ce DIY.
5 - Utilisez la carte Pop-Up spirale comme 
décoration ou pour offrir !

Zone de découpe
Zone de découpe pour les plus jeunes,
les autres, suivez au plus proche les silhouettes.
Zone de pliage

Tout public

Envoyez-nous 
vos photos !
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Astuce
Vous pouvez décliner cette carte Pop-Up spirale pour 
toutes les occasions : 
- festives : anniversaires, la retraite, EVJF ou EVJG, etc.
- fêtes religieuses : baptêmes, mariage, Bar ou bat mitsvah, etc.
- traditionnelles : St Nicolas, Noël, Pâques, Halloween, etc.
- ...

Matériel 
• ciseaux : droits et fantaisie 
  (à motifs de découpe scrap), 
• stylo au choix : doré / blanc / argenté, 
• feuilles à motifs (de type scrap), 
• feutres ou crayons de couleurs,
• outil pour plier au choix : 
   règle/équerre/plioir,
• colle forte : ici un roller colle permanent,
  pour un travail «propre» !

• une petite carte double carrée, 
• une grande carte double carrée, 
... une enveloppe si vous souhaitez l’envoyer.

DIY : carte Pop-Up spirale
Offert par YIL ÉDITION

!
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1 - Préparer votre matériel et vos cartes. 2 - Imprimer et préparer vos gabarits. 3 - Découper les décors et personnages, ainsi 
que la spirale et les bulles.

4 - Décorer l’intérieur de la petite carte : ici, 
deux coins en vagues avec les ciseaux fantaisie.

5 - Coller la spirale : une extrémité sur chaque 
page intérieure de la petite carte.

6 - Coller la petite carte double carrée à 
l’intérieur de la grande carte.

7 - Coller les décors, bulles et personnages sur la 
spirale et ses deux extrémités.
   - Écrire un possible message à votre 
correspondant sur une des deux pages.

8 - Coller Faribole et Mistigri sur le recto de la 
grande carte ... avec une « phrase d’accroche » 
ou une citation de votre choix,
écrite à l’aide d’un feutre doré/blanc/argenté.

9 - Décorer le verso de la grande carte, 
ou y rajouter un message.
    - Signer votre oeuvre.

Utilisez la carte Pop-Up spirale 
comme décoration ou pour offrir !
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DIY : carte Pop-Up spirale
Offert par YIL ÉDITION

BRAVO!
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Tutoriel
Suivez les instructions du tutoriel pas à pas.
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