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Matériel (version bleu pour naissance petit garçon):  

- 2 feuilles cartonnées A4 bleu timide  

- 2 feuilles cartonnées A4 vanille  

- papier à motifs assorti  

- 1 massicot  

- 1 règle  

- 1 crayon à papier  

- colle 

 

1- Découper un morceau de bleu timide de 15 x 29.7 cm 

2- Marquer les plis à 7 – 7.3 – 22.4 – 22.7  cm 

 
3- Perforer les deux extrémités avec une perforatrice bordure festonnée ou oeillet 
4- Dans le morceau de bleu restant de 6 x 29.7 cm, marquer les plis à 6.8 – 7.2 – 22.5 – 

22.9 cm  

 
5- Découper un morceau de vanille de 5 x 28.9 cm 

6- Tamponner une roue Stampin’Up ! sur la bande vanille de 5 x28.9 cm 



7- Marquer les plis à 6.3 – 6.75 – 22.15 – 22.6 cm 

 
8- Coller la bande vanille sur la bande bleu timide 

9- Dans le papier à motifs découper 2 morceaux de 5 x 15 cm et 1 morceau de 15 x 15 

10-  Coller le morceau de 15 x 15 à motifs sur le derrière du morceau bleu timide de 15 x 

29.7 cm 

11- Coller les morceaux de 5 x 15 cm sur le devant de chaque côté du morceau de bleu 

timide de 15 x 29.7 cm   

12- Pour le fond :  

- découper un morceau de bleu timide de 14,8 x 14.8 cm 

- découper un morceau de vanille de 14,2 x 14.2 cm 

13-  Décorer le papier vanille avec un morceau de ruban et des tampons et le coller sur le 

morceau de bleu timide de 14.8 x 14.8 cm… 

 

Pour la version fille remplacer le bleu timide par du rose timide 

Pour la version mariage, remplacer le bleu timide par du presque marine 

 

  

 


