Carte cœur porte dragées
Une carte ou menu pour les très grandes occasions

Anne R Tournadre
Ce gabarit est né de l’association de deux autres : une carte toute simple et une boite cœur. Les deux sont réunis pour
qu’en une seule impression A4 vos invités voient à la fois leur menu du jour et dégustent dragées, bombons ou
chocolats… vous pouvez aussi y glisser avantageusement unepetit cadeau pour la St Valentin également…
Réalisation de la carte à dragées :
Fournitures :
- Papier coloré A4 de 120g (autant de feuilles A4 que d’invités)
- Ordinateur avec imprimante
- Cutter droit et règle métal, ciseaux ou fusil métallique
- Colle blanche
Pour la décoration finale de la carte, les fournitures sont indiquées au fur et à mesure pour le modèle « Baptème de Jean ».
Un autre modèle est présenté sur le thème de la St Valentin. A vous d’en inventer d’autres…

Imprimez le modèle en annexe sur du papier d’au moins 120g.. Si besoin ajustez l’échelle.
Les traits pleins sont à découper, les pointillés à tracer avec la pointe d’un couteau ou un trombone pour plier.
Le cœur est exactement du gabarit du fusil métallique, ce qui vous permet de découper rapidement, en quantité, et de façon
très soignée vos cartes.
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Découpez un petit morceau dans les chutes de 4 mm x 8 mm. Marquez le pli par le milieu. Collez à l’emplacement prévu.
Pliez la carte en deux et ajustez la hauteur à votre convenance (en général les menus font 10,5 cm par 15 cm).
Fermez la boîte cœur en collant aux emplacements prévus à cet effet.
Vous pouvez maintenant décorer votre carte avant de l’assembler.
Décoration de la carte à dragées :

La décoration florale est réalisée à l’emporte pièce.
Dans des papiers épais (120 g), découpez autant de fleurs de chaque sorte que d’invités.
Avec la pointe d’un couteau sans dent, recourbez les pétales pour leur donner du relief.
Assemblez les fleurs à l’aide d’un petit pois de gel silicone pour donner encore plus de relief.
Laissez sécher.

J’ai découpé en angle le coin supérieur droit. J’ai mis en relief avec un embosseur les bords de la carte. Enfin, j’ai découpé
des triangles aux couleurs assorties pour mettre sous la découpe d’angle et faire ressortir la page arrière du menu.

Le prénom est imprimé au tampon.
Préparez votre prénom à façon sur votre plaque support plexi.
Choisissez deux teintes coordonnées et commencez par la plus claire (pour ne pas contaminer les encres).
Imprimez en couleur claire puis en couleur foncée le prénom en décalant légèrement pour obtenir un effet « ombré ».
Comptez ½ journée de travail pour 15 invités.
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Autres idées d’utilisation :
Pour la St Valentin, introduisez une bague dans le coffret cœur, pour la fête des mères, rédigez un petit poème placé au
centre de la carte qui accompagnera quelques douceurs sucrées.

La pliure de la carte est déplacée d’un petit centimètre pour laisser la place à la bordure en dentelle.

Décorez sans modération avec des cœurs obtenus à la perforatrice ou tamponnés avec un mini tampon et de l’encre rouge.

Le mot d’Amour est obtenu également au tampon.
Pour une finition soignée, un ruban, dont les extrémités sont prises entre deux cœurs.
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