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Coeurs en papier pour ceux qu'on aime !
Fabriquer des coeurs en papier
Des coeurs en papier à fabriquer , pour ceux
et celles qu'on aime ! Ces coeurs en papier
peuvent être utilisés pour décorer un cadeau
ou la table du repas. Les coeurs sont
simplement posés sur la nappe ou sur
l'assiette de la personne aimée.

Utiliser des feuilles de papier de différentes couleur.
Découper des carrés ou des rectangles de différentes tailles.
Plier les rectangles ou les carrés en deux dans le sens de la longueur, en utilisant
éventuellement une règle pour marquer le pli.

Dessiner un demi coeur à cheval sur la pliure du papier.

Découper ensuite la forme du coeur en suivant les traits du dessin.

Replier le coeur sur la même ligne de pliure et dessiner un demi coeur plus petit à l'intérieur.
Découper ce second coeur avant d'ouvrir le découpage.

Ouvrir le coeur sans casser la pliure.

Il ne reste plus qu'à utiliser ces coeurs pour réaliser d'autres bricolages ou à les offrir à une
personne aimée !
Imprimer la page
Coeurs en papier pour ceux qu'on aime !
https://www.teteamodeler.com/activite/papeterie/coeur.asp
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Des produits 10 Doigts pour fabriquer vos cartes
Papiers légers pack multicolores - Dimensions au choix

à partir de

3,99 €

Papiers motifs géométriques 21 x 29.7 cm - 14 feuilles
Réf : 34180

5,49 €
(soit 0,39 € / feuille)

Papiers motifs géométriques 24 x 34 cm - 20 feuilles
Réf : 18566

8,99 €
(soit 0,45 € / feuille)

Cartes voiture à fabriquer - Lot de 12 cartes
Réf : 29739

3,48 €
(soit 0,29 € / carte)

Carte mosaïques Coccinelle

à partir de

1,35 €

Carte chemise à fabriquer
Réf : 38100

5,94 €
(soit 0,99 € / carte)

Carte coccinelle mobiles à fabriquer
Réf : 38144

4,14 €
(soit 0,69 € / carte)

Carte hibou mobile à fabriquer
Réf : 29734

4,14 €
(soit 0,69 € / carte)

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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