
Carte chemise coeur
Voilà un bricolage de fête des pères rapide, original et
facile que même les plus jeunes enfants pourront
réaliser ! Papa devra enlever la jolie pince à linge afin
de voir le coeur se transformer en fleur et y découvrir
le joli message d'amour caché.
 
Téléchargez / Imprimez notre modèle gratuitement
en cliquant sur "Fiche technique" en dessous de la
photo principale.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?

 

 

 

Matériel

Pour fabriquer une carte chemise coeur il faut :
- imprimer le gabarit de la carte (cliquez sur "Fiche technique
en dessous de la photo principale)
- du papier couleur format A4 (130 gr/m²)
- un noeud papillon adhésif
- une pince à linge en bois (taille : 4,5 cm)
- des lettres adhésives en caoutchouc
- des boutons en acrylique
- une paire de ciseaux
- un tube de colle forte blanche

Etape 1

Imprimer le gabarit de la carte (voir "Fiche Technique") sur du
papier couleur A4 (135 gr/m²) puis découper en suivant le
tracé.

Etape 2

Plier la carte en suivant les pointillés imprimés (3 plis à
effectuer).

Etape 3https://www.10doigts.fr/idees-crea/carte-chemise-coeur-ic12834.aspx page 1 sur 4



 

 

 

 

Etape 3

Replier les 2 côtés vers l'intérieur comme sur la photo ci-
contre...

Etape 4

... afin d'obtenir la forme du coeur !

Etape 5

Ouvrir la carte et écrire un message pour la fête des pères en
utilisant des lettres adhésives en caoutchouc.

Etape 6

Coller un noeud papillon décoratif sur une pince à linge en
bois de 4,5 cm. Cette pince servira à maintenir la carte
fermée.

Etape 7https://www.10doigts.fr/idees-crea/carte-chemise-coeur-ic12834.aspx page 2 sur 4



Les produits nécessaires pour cette idée créative

Feuilles A4 (21 x 29,7 cm) - 10 couleurs assorties - Lot
de 100
Réf. 03153 - Voir toute la gamme

à partir de 8,99 € TTC

Stickers noeuds papillon en 3D - 8 pièces
Réf. 32011 - Fiche produit

2,99 € TTC
(soit 0,37 € / noeud)

Pinces à linge 4,5 cm - 6 pièces
Réf. 05760 - Voir toute la gamme à partir de 0,49 € TTC

Lettres adhésives en caoutchouc, couleurs assorties -
950 pièces
Réf. 13774 - Voir toute la gamme

à partir de 4,59 € TTC

Set de 28 boutons en acrylique ø assortis, camaïeu rose
Réf. 27834 - Fiche produit 1,99 € TTC

Set de 28 boutons en acrylique ø assortis, camaïeu
turquoise
Réf. 27836 - Fiche produit

1,99 € TTC

 

 

Etape 7

Fermer la carte à l'aide de la pince "noeud papillon" puis coller
2 boutons en acrylique en dessous du noeud.

Et voilà le résultat !

Une carte élégante et originale que les enfants pourront offrir
fièrement à leurs papas pour la fête des pères !

https://www.10doigts.fr/idees-crea/carte-chemise-coeur-ic12834.aspx page 3 sur 4

https://www.10doigts.fr/cartes-colorees-130-gr-m-dimensions-au-choix-gp9039.aspx
https://www.10doigts.fr/cartes-colorees-130-gr-m-dimensions-au-choix-gp9039.aspx
https://www.10doigts.fr/cartes-colorees-130-gr-m-dimensions-au-choix-gp9039.aspx
https://www.10doigts.fr/stickers-noeuds-papillon-en-3d-8-pieces-gp12731.aspx
https://www.10doigts.fr/stickers-noeuds-papillon-en-3d-8-pieces-gp12731.aspx
https://www.10doigts.fr/stickers-noeuds-papillon-en-3d-8-pieces-gp12731.aspx
https://www.10doigts.fr/pinces-a-linge-en-bois-gp1986.aspx
https://www.10doigts.fr/pinces-a-linge-en-bois-gp1986.aspx
https://www.10doigts.fr/pinces-a-linge-en-bois-gp1986.aspx
https://www.10doigts.fr/stickers-lettres-minuscules-en-caoutchouc-950-pieces-gp10768.aspx
https://www.10doigts.fr/stickers-lettres-minuscules-en-caoutchouc-950-pieces-gp10768.aspx
https://www.10doigts.fr/stickers-lettres-minuscules-en-caoutchouc-950-pieces-gp10768.aspx
https://www.10doigts.fr/boutons-en-acrylique-camaieu-rose-set-de-28-gp11704.aspx
https://www.10doigts.fr/boutons-en-acrylique-camaieu-rose-set-de-28-gp11704.aspx
https://www.10doigts.fr/boutons-en-acrylique-camaieu-rose-set-de-28-gp11704.aspx
https://www.10doigts.fr/boutons-en-acrylique-camaieu-turquoise-set-de-28-gp11706.aspx
https://www.10doigts.fr/boutons-en-acrylique-camaieu-turquoise-set-de-28-gp11706.aspx
https://www.10doigts.fr/boutons-en-acrylique-camaieu-turquoise-set-de-28-gp11706.aspx


Set de 28 boutons en acrylique ø assortis, camaïeu
jaune
Réf. 27835 - Fiche produit

1,99 € TTC

Colle forte blanche en tube de 34 ml à 2 embouts
applicateurs
Réf. 11290 - Fiche produit

1,79 € TTC

Ciseaux grand écolier
Réf. 04112 - Voir toute la gamme à partir de 0,99 € TTC

https://www.10doigts.fr/idees-crea/carte-chemise-coeur-ic12834.aspx page 4 sur 4

https://www.10doigts.fr/boutons-en-acrylique-camaieu-jaune-set-de-28-gp11705.aspx
https://www.10doigts.fr/boutons-en-acrylique-camaieu-jaune-set-de-28-gp11705.aspx
https://www.10doigts.fr/boutons-en-acrylique-camaieu-jaune-set-de-28-gp11705.aspx
https://www.10doigts.fr/colle-forte-avec-double-applicateur-sans-solvants-gp9738.aspx
https://www.10doigts.fr/colle-forte-avec-double-applicateur-sans-solvants-gp9738.aspx
https://www.10doigts.fr/colle-forte-avec-double-applicateur-sans-solvants-gp9738.aspx
https://www.10doigts.fr/ciseaux-grand-ecolier-precision-gp5335.aspx
https://www.10doigts.fr/ciseaux-grand-ecolier-precision-gp5335.aspx
https://www.10doigts.fr/ciseaux-grand-ecolier-precision-gp5335.aspx
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