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Le marque-page

MATÉRIEL : 
• 1 feuille de papier colorée de 19x14 cm
• 1 bande de papier colorée de 2x15 cm
• 1 pochette plastique transparente
• 1 ruban d’emballage à cadeau
• 1 petit carton
• 1 morceau de papier cadeau
• 1 crayon / 1 règle / des tubes de peinture
   / des pinceaux / des ciseaux
• De la colle Twist & Glue UHU
• 2 photos de 4x5 cm

Retrouve la vidéo du tuto créatif sur Gulli.fr
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1   Prends la feuille de papier colorée et trace 
un trait dans le sens de la hauteur à 3cm du 
bord de la feuille. Dessine 2 rectangles de 
4x5 cm le long de cette ligne et découpe-les.

2   Avec la Twist & Glue en mode précis, colle 
un ruban de 30 cm de large en le laissant 
dépasser en haut. Prends la pochette trans-
parente et trace 4 rectangles de 5x6 cm puis 
découpe-les  

3   Avec la Twist & Glue en mode précis, colle sur 
les 4 côtés de l’ouverture le premier rectangle 
de plastique transparent. Puis colle par dessus 
un deuxième rectangle plastique sur 3 côtés 
seulement pour garder une ouverture vers le 
haut et y glisser tes photos. Plie le marque-
page à 2 cm du bord sur le coté gauche et 
environ 10 cm sur le coté droit, puis rabats les 
deux bords pour le fermer 

4   Sur le reste de la feuille de papier colorée, dessine 
une bande de 2x15 cm et découpe-la. Avec la Twist 
& Glue en mode précis, colle la bande que tu as 
découpée et recouvre-la avec du papier cadeau.  
Applique la colle à chaque extrémité de la bande 
et enroule la bande autour du marque-page, 
bien au centre.

6   Sur le morceau de carton restant plié en deux, 
découpe une bulle de BD et colle-la sur les 
2 côtés du ruban. Termine en peignant les 2 
côtés de la bulle de la couleur de ton choix et 
écrit un mot. 

4   Découpe un rond dans un morceau de carton 
et colle-le avec la Twist & Glue en mode 
précis sur la bande pour faire la boucle de la 
ceinture.


