Enveloppe Coeur
Une enveloppe à faire soi-même qui une fois dépliée représente un
coeur.
Idéal pour y glisser un petit mot gentil et l'offrir à une personne que
l'on aime.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Liste du matériel nécessaire pour réaliser une enveloppe:
Une carte forte
Une feuille de papier pour réaliser un gabarit
Un crayon
Une règle
Une paire de ciseaux
Quelques gommettes

Découper un coeur d'environ 20 cm de hauteur dans une feuille de papier.
Celui-ci servira de gabarit pour tracer un coeur sur la carte forte.

A l'aide du gabarit précédemment découpé, tracer un coeur sur la carte forte.

Découper le coeur tracé.

Tracer des lignes comme sur la photo ci-contre. Celles-ci serviront de guide
pour le pliage.
La hauteur du coeur est ici de 20 cm, la zone 1 mesure 6 cm de hauteur
et les zones 2 et 3 mesurent chacune 7 cm de hauteur.

Plier le coeur au niveau des lignes verticales.

Plier ensuite le coeur au niveau des lignes horizontales.

Découper un petit bout de papier de la taille de l'enveloppe puis écrire un
petit mot sur celui-ci.
Pour la saint valentin ou la fête des mères, ne pas hésiter à coller des
gommettes en forme de coeur sur ce petit mot.

Glisser le petit mot à l'intérieur de l'enveloppe.

Fermer l'enveloppe avec une gomette coeur.
Désormais il ne vous reste plus qu'à l'offrir à une personne que vous aimez.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Cartes 300 gr/m² Rouge - 10 feuilles A4
Réf. 12255 - Voir toute la gamme

à partir de

Grands ciseaux ergonomiques tous usages

4,95 € TTC

Réf. 01851 - Fiche produit

Règle quadrillée et graduée, en plastique transparent
Réf. 13920 - Voir toute la gamme

Crayons graphite hexagonaux mine HB/2 qualité supérieure - Lot de
12
Réf. 04464 - Voir toute la gamme

Gommettes coeurs fantaisie - 2 planches (74 gommettes)
Réf. 18095 - Fiche produit

Outil à plier le papier
Réf. 07582 - Fiche produit

3,59 € TTC

à partir de

0,83 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

1,49 € TTC

2,99 € TTC

