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Carte cascade



Matériel nécessaire :
• une page cardstock 30 cm sur 30 cm recto verso (feuille A)

• papier assorti ton clair pour être tamponné (feuille B)

• 3 œillets

• Un ruban

• Embellissement au choix

Avant de commencer je vous conseille de lire jusqu’au bout 
afin de bien choisir vos tons de papier



Nous allons commencer par couper nos 

papiers

Feuille A ( papier rouge)

– Couper un morceau de 30 cm
sur 11 cm

– Couper un bande de 11 cm
sur 2 cm

– Couper une bande de 5,5 cm
sur 25 cm (sur la photo elle
fait 30 cm mais c’est inutile)

– Couper 4 carré de 5 cm sur 5
cm

Feuille B ( papier beige)

– Couper un rectangle de 10 cm
sur 14 cm

– Couper 4 carré de 4,5 cm sur
4,5 cm (ou 4 photos au choix)



C’est parti !!!

• Choisissez le coté
que vous souhaitez
voir à l’intérieur

• Pliez en 2 la grande
bande feuille A qui
mesure 11 sur 30 cm

• Poncez et encrez
comme vous voulez



Feuille B
Rectangle 10 cm sur 14 cm

• Prenez le rectangle 
de la feuille B qui 
mesure 10 sur 14 cm

• Encrez et poncez

•Collez en centrant sur 
le coté droit  de la 
bande  30 sur 11 cm



Feuille A
bande de 2 cm sur 11cm

ATTENTION CETTE BANDE NE 
DOIT PAS ETRE COLLER 

• Prenez la bande feuille A qui 
mesure 2 sur 11 cm

• Encrez et poncer à votre 
envie

• Placer cette bande a 2 cm du 
bord droit de votre carte

• Mettez  un œillet de chaque 
coté pour  la fixer 



Feuille A
Bande de 5,5 cm sur 25 cm

• Prenez votre bande de 5,5 sur 25 
cm

• Plier à 5 cm, puis 7 cm, puis 9 cm, 
puis 11 cm

• Plier bien d’un coté et de l’autre 
pour que les pliure soit souple

• Encre et poncer

• Vous remarquerez que le 1er pliage 
forme un carré de 5cm sur 5,5cm



Feuille A

Bande de 5,5 cm sur 25 

cm

• Glissez la bande de 5,5 sur 25
cm que vous venez de plier, sous
la bandelette fixer avec les œillets

NE PAS LA COLLER

• Centrez par rapport à la carte

•Repliez la bande sur elle-même
(sans faire de nouveau pli) afin de
fixer le carré sous la bandelette

•Mettez une bande de colle sur le
bord de ce carré pour le fixer à la
bandelette ( sur la photo j’ai mis
la colle du coté a rayure que nous
voyons)

• Tirez sur la bande qui dépasse a
droite, elle doit glisser sous la
bandelette



Feuille A

Bande de 5,5 cm sur 25 
cm

• Insérez un œillet au bout
de la bande

• Y mettre un ruban ou ce
que vous voulez

• Cela servira à déplier la
cascade



Feuille A
4 carré de 5cm sur 5 cm

• Encrez les et poncez les

•Sur la première photo, vous pouvez
voir ou il faut mettre la colle

• Prenez un premier carré, encollé
un bord sur 1cm et collé à droite de
votre dernier pli ( NE SURTOUT PAS
COLLER SUR LA BANDELETTE DE
2CM )

•Prenez un 2ème carré, encollé sur 1
cm du bord, le collé à gauche du
précédent carré, ils se superposent
mais ne sont pas collé entre eux

•Faire pareil avec les 2 autres carrés

•Quand vous tirer sur votre ruban,
les carré se déplient en cascade



Feuille B
4 carré de 4,5 cm sur 4,5 

cm ( ou 4 photos)

• Prenez vos 4 carré ou photos

• Si c’est des photos, collez les sur
les Carré que nous venons de
coller, centrez bien

• Si c’est du papier, décorez les à
votre guise avant de les coller

• Vous pouvez mettre 2 photos et
2 carrés de papier par exemple



Maintenant à vous de 
jouer !!!

• Vous pouvez passer à la déco,
embellissement , tamponnage …

• Amusez-vous !!!

Pensez à lire la page suivante
avant de décorer, quelques
astuces y sont les bienvenue.



Quelques astuces
• Sur le dos de carte, vous constaterez que nous voyons les œillet, vous
pouvez les cacher en faisant une autre bandelette 11cm sur 2cm, ou
en mettant des tamponnages, ou des rubans.

• Sur la bande qu’il faut tirer pour faire défiler les carré, vous pouvez la
tamponner mais surtout ne coller rien dessus sinon elle ne glissera pas
comme il faut sous la bandelette, ça risquerai de la déchirer ou de
décoller les embellissements.

• Et surtout, n’hésiter pas à me montrer vos réalisations en laissant un 
lien dans les commentaires !!!

Bon scrap à tous !!!
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