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Trace et découpe un 
rectangle de 24 cm X 12 cm 
dans le carton épais.  
Fais un trait au centre  
(ce sera le pli de la carte). 

Trace et découpe un cercle 
de 8 cm de diamètre au 
centre, du côté droit de ta 
carte. Plie la carte en deux.

Sur un carton de couleur  
ou à motifs, trace et découpe 
un carré de 12 cm X 12 cm  
avec un cercle de 8 cm  
de diamètre.

Avec du Duct tape, colle les 
extrémités de l’élastique sur 
ta carte en carton épais.

Colle le carton de couleur  
ou à motifs par-dessus.

Fais tourner le cœur.

Ferme la carte sans  
relâcher le cœur.
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Dans le carton de couleur, 
découpe deux cœurs de  
5 cm de large.

Coupe un élastique à brocoli. 
Place-le sur un des cœurs. 
Colle le deuxième cœur  
par-dessus.

Découpe un carré de 
carton coloré et un carré 
de carton blanc. Le 
carton blanc doit être 
légèrement plus petit.

Pour la  
Saint-Valentin, offre  
ces cartes uniques !

TEXTE : DOMINIQUE GAUTHIER          PHOTOS : LAURENCE LABBAT

• Du carton de couleur  • Du carton de couleur  
   ou à motifs   ou à motifs
• Du carton épais• Du carton épais
• Un élastique à brocoli• Un élastique à brocoli

• Un crayon à mine• Un crayon à mine
• Des ciseaux• Des ciseaux
• De la colle• De la colle
• Du Duct tape• Du Duct tape
    

• Du carton de couleur • Du carton de couleur 
• Du carton blanc• Du carton blanc
• Un crayon à mine• Un crayon à mine
• Des ciseaux• Des ciseaux
• Un petit clou• Un petit clou
• De la colle• De la colle
• Du fil à broder• Du fil à broder
• Une aiguille à laine  • Une aiguille à laine  

• Du carton  • Du carton  
   de couleur   de couleur
• Un crayon  • Un crayon  
   à mine   à mine
• Des ciseaux• Des ciseaux
• Une gomme  • Une gomme  
   à effacer   à effacer
• Une agrafeuse• Une agrafeuse

Trace un cœur et perce 
de petits trous avec  
le clou le long du trait. 
Avec l’aiguille et le fil, 
passe d’un trou à l’autre. 

Trace et découpe un rectangle  
de 20 cm X 8 cm. Plie-le en deux.

Trace et découpe quatre cœurs  
du même format. Plie chaque cœur  
en deux. Insère les cœurs les uns dans  
les autres.

Colle ta carte brodée  
sur le carton de couleur. 
Écris un petit message 
d’amour au verso ! 

Place le pli de ta carte  
sur une gomme à effacer. 
Ouvre l’agrafeuse et agrafe  
le centre des cœurs. Enlève 
délicatement la gomme à 
effacer et replie l’agrafe. 


