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Marque-page avec coeurs
Comment réaliser un marque-page avec des
coeurs ?
Parce qu'il est toujours agréable de lire un
bon livre, que l'on soit au soleil dans le jardin
ou sous une bonne couette l'hiver. Parce qu'il
peut parfois être embêtant de ne pas
retrouver sa page lorsque l'on a posé sons
livre. Et parce que un cadeau utile, en plus
d'être beau est toujours apprécié.
Découvrez comment réaliser ce joli marquepage très simple à fabriquer et qui sera
parfait pour la Fête des pères, la Fête des
mères ou tout autre cadeau.

Comment réaliser un marque- page avec des coeurs ?

Etape 1 : Fournitures :
- une carte forte blanche format A4 (300
gr/m²)
- des cartes fortes à motifs
- une photo
- une perforatrice coeur (taille : 2,5 cm)
- du film adhésif de protection
- un pompon coloré
- un perforateur
- une paire de ciseaux
- une stick de colle

Etape 2 : Découper
Commencez par découper 2 rectangles, un
de 18 x 6 cm dans une carte colorée à
motifs et un de 17 x 5 cm dans une carte
blanche.

https://www.teteamodeler.com/fete/cadeaux/marque-page-coeurs

page 2 / 5

- une règle et un crayon

Etape 3 : Coller

Etape 4 : Découper

Collez ensuite la carte blanche au milieu de
la carte colorée.

Prenez une photo et découpez les contours
afin de la coller en bas du marque-page.

Etape 5 : Découper

Etape 6 : Coller

Découpez des coeurs dans les cartes à
motifs afin de les mettre sur le marque
page. Ici nous avons utilisé des coeurs de
2,5 cm.

Une fois que la disposition des coeurs vous
plaît, vous pouvez les coller.
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Etape 7 : Protéger
Prenez de une feuille d'adhésif transparent
et recouvrez le marque-page afin de le
protéger.

Etape 9 : Trouer
Faites un trou en haut du marque - page
grâce à un perforateur.

Etape 8 : Couper
Découper le surplus autour du marque page.

Etape 10 : Nouer
Pour terminer, attachez un petit pompon au
niveau du trou. Votre marque-page est
terminé !

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
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Papiers épais teintés (300 gr) Format A4 - Couleurs au
choix

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

Papiers épais motifs "Aquarelle" 24 x 34 cm - 20 feuilles

Film plastique adhésif Simple ou Double face

à partir de

3,49 €

8,99 €
(soit 0,45 € / feuille)

Indisponible

à partir de

0,40 €

Perforatrices thème "Cœur" - à l'unité

à partir de

3,49 €

Pompons glands - couleurs assorties

Perforateur 3 diamètres

Indisponible

17,90 €

Réf : 18824

Ciseaux grand écolier précision

à partir de

0,99 €

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Règle quadrillée et graduée - 30 cm

Indisponible

à partir de

0,83 €

Crayons graphite hexagonaux HB

à partir de

1,79 €
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Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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