La carte balançoire
Etape 1 : préparation
Pour votre fond
Utilisez un papier assez épais




un rond de 12 cm de diamètre plié en deux
un rond de 9,5 cm de diamètre
une bandelette de 3,5 cm de long sur 1 cm de large pliée à 1 cm du bord droit et à 1 cm du bord
gauche. Cela formera donc un U dont la base mesurera 1,5 cm et les bords 1 cm de hauteur

Dans le rond de 12 cm plié en deux, tracer un repère à 5,5 cm et à 6,5 cm. Découper un léger ovale entre les
deux repères :

Pour le décor




un demi-rond de 11 cm de diamètre qui se placera sur la base de la carte
un demi-rond de 8,5 cm de diamètre qui se placera sur le haut de la carte
un die cut, un tampon détouré, une image... (dans mon exemple le lapin)

Pour le mécanisme de balance



deux bandelettes de papier de 6 cm de long sur 0,8 cm de large
deux pièces de 1 centime d’€

Coller les deux bandelettes l’une sur l’autre.
Coller une pièce sur l’extrémité de la première bandelette et la seconde pièce, superposée, mais de l’autre
coté, sur la deuxième bandelette :
Vue de haut

Vue de profil

Laisser sécher la colle avec un poids sur le sandwich

Etape 2 : le montage
Coller le grand demi-rond de papier imprimé sur la base de la carte, à quelques millimètres du bord du pli de la
carte
Coller le petit demi-rond de papier imprimé sur le petit rond

Prendre la bandelette qui forme un U et la base de carte.
Encoller un premier bord du U et le coller à ½ cm du bord bas, au milieu de la base de carte. Laisser sécher un
peu. Encoller ensuite le bord du U restant et rabattre la base de la carte décorée. Tenir le temps que ça
sèche ou utiliser une pince à linge.

Prendre le petit cercle. Mettre 3 carrés de mousse double face sur le demi cercle non décoré. Enlever les
protections (l’epaisseur doit être comprise entre 3 et 5 mm, si un carré n’est pas suffisant, doubler pour
augmenter la hauteur)

Travailler à plat.
Centrer le petit rond du haut sur le demi rond du bas et coller.
Insérer la languette dans l’ovale, les pièces cachées à l’intérieur du demi rond.

Sur le haut de la languette, le plus proche du bord haut, coller 2 ou 3 morceaux de carré mousse double face.
Enlever les protections et doubler l’épaisseur en collant deux carrés l’un sur l’autre.

Coller votre die cut ou votre tampon (détouré et colorisé) sur ces carrés de mousse collants. Remettre la carte
sur sa base :

Vous pouvez déjà observer l ’effet balançoire.
Ajouter un sentiment et éventuellement quelques décorations. Attention au centre de gravité de la carte.
AMUSEZ-VOUS !

