
 
Du blog « Madame Citron » 

DIY SAINT VALENTIN : UNE CARTE POP-UP QUI BRISE LA GLACE !  

 

Pour la Saint Valentin , je vous propose une carte pop-up originale à offrir à votre moitié. 

L’inspiration m’est venue du Pôle Nord, et je pense que ce couple de pingouins saura réchauffer vos cœurs ! 

Pour la réaliser, je me suis servie de ma machine à découper Scan N Cut, un vrai gain de temps et de 

précision pour le découpage des éléments en papier. 

Ci-après je vous détaille l’opération, pour celles qui ont comme moi sauté le pas de la machine de découpe. 

 

Voici le matériel : 

 Le gabarit de la carte pop-up à imprimer recto/verso sur du papier blanc épais 

 Le gabarit des pingouins à imprimer sur du papier blanc épais 

 De la colle forte (pour une meilleure tenue) 

 Un plioir 

 Un cutter de précision et des petits ciseaux ou une machine Scan N Cut 

http://madame-citron.fr/test-scan-n-cut-brother/
http://madame-citron.fr/wp-content/uploads/2018/02/carte-pop-up-recto-verso.pdf
http://madame-citron.fr/wp-content/uploads/2018/02/carte-pop-up.pdf
https://www.creativ-decoupe.com/
http://madame-citron.fr/wp-content/uploads/2018/02/cadeau-saint-valentin-original.jpg


Commence par découper les différents éléments à l’aide de la machine. 

Il faut découper les contours de la carte en traits épais continus. 

Les traits pointillés indiquent les parties qui devront être pliées. 

 

Dépose le gabarit imprimé sur le tapis de découpe adhésif et scanne les contours : depuis le menu principal 

« Scanner » puis « Découpe directe ». 

http://madame-citron.fr/wp-content/uploads/2018/02/carte-pop-up-scan-n-cut.jpg


La machine analyse et te propose le contour à découper. 

Valide l’opération de découpe et c’est fini !  

Ensuite, viens marquer les plis (en traits pointillés sur le gabarit) à l’aide d’une règle et d’un plioir. 

 

Forme la boîte et encolle à la colle forte la languette. 

 

Viens placer les 2 parties émergées de l’iceberg et les pingouins dans l’épaisseur. Colle les à l’aide de 

pointes de colle forte de chaque côté. 

http://madame-citron.fr/wp-content/uploads/2018/02/carte-pop-up-1.jpg
http://madame-citron.fr/wp-content/uploads/2018/02/carte-pop-up-2.jpg


 

Et voilà, ta carte pop-up est prête à être dépliée ! 

http://madame-citron.fr/wp-content/uploads/2018/02/carte-saint-valentin.jpg
http://madame-citron.fr/wp-content/uploads/2018/02/cadeau-saint-valentin-diy.jpg


 

 

 

 

http://madame-citron.fr/wp-content/uploads/2018/02/carte-pop-up-saint-valentin.jpg
http://madame-citron.fr/wp-content/uploads/2018/02/carte-pop-up-animee.gif

