
Fête des Mères : Carte et marque page 
par Nickie 

 

La carte et son marque page : 

 

Le marque page est placé à cheval sur la carte ... 
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La carte seule ... 

 

Le dos : 
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Des aimants maintiendront le marque page en place sur la carte, puis dans le livre. 
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Dos du marque page : 

 

Explications : 
 
La carte 
Utilisez la moitié d’une feuille de Bazzill kraft  30.5 x 30.5 cm pour fabriquer la carte.  
Pliez en deux. 
Tracez un cadre avec un stylo noir à pointe fine à 0.5 cm du bord sur le devant de la carte. 
 
Imprimez le tampon Pêle-mêle de textes  avec de l’encre Floricolor Orage à l’intérieur du 
cadre en s’aidant du Positionneur de tampons. 
Placez des post it pour bien délimiter le bord droit du cadre. 
 
Imprimez les tampons Coquelicots et Pissenlit de la planche de tampons Clear Florilèges 
Design Esprit Champêtre avec de l’encre Archival Jet black.  
 
Collez une bande de papier vert en bas de la carte. Imprimez le motif Un jour à célébrer de la 
planche de tampons Clear Florilèges Design Souhaits.  
Détourez, montez en 3D et collez sur la carte. 
 
Derrière la carte imprimez des papillons de la planche Esprit Champêtre et le tampon Avec le 
cœur.  
Rajoutez quelques papillons perforés dans du papier rouge autour des coquelicots (j’ai oublié 
de les coller pour les photos !) 
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Le marque page 
Coupez une bande de 5.5 x 30.5 cm dans le papier Bazzill kraft , pliez dans le sens de la 
largeur. 
Imprimez le tampon coquelicot, coloriez l’impression directement avec des feutres Floricolor 
Coquelicot, Griotte et Amarante.  
Commencez sur les bords avec la couleur plus claire et terminez au milieu avec la couleur 
plus foncée. 
 
Collez une petite bande de papier vert, imprimez et détourez l’impression du tampon Un jour 
à célébrer comme sur la carte. Tracez un cadre à 0.5 cm du bord. 
 
Derrière, imprimez les motifs Papillons et avec le Cœur comme sur la carte. 
A l’intérieur du marque page collez 2 paires d’aimants en regard.   
 
Il n’y a plus qu’à placer le marque page sur la carte et c’est terminé ! 
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