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Je sais combien il n’est pas toujours facile de réaliser une carte pour homme.  J’ai donc 

pensé vous faire profiter de ce tutoriel conçu spécialement pour réaliser une carte pour 

homme.  Ce modèle m’a été inspiré d’une carte que j’avais réalisée dans le cadre du 

Grand concours carterie 2010 de Sandrine Vachon.  J’ai alors créé le sketch puisqu’il 

n’y avait pas de sketch à suivre.  J’ai donc « lifté » ma carte féminine pour en faire une 

carte masculine. 

 

Je tiens à remercier Laurence Bonnot (http://boutsdpapiers.canalblog.com) pour sa 

collaboration à ce tutoriel alors qu’elle a accepté de réaliser pour l’occasion des 

étiquettes pour la Fête des pères. 

 

                        
 

Voici le sketch de la carte et les étiquettes suggérées 
                              

              
 

http://boutsdpapiers.canalblog.com/


Matériel nécessaire 
Bazzill 15 cm par 30 cm 

Papier A  13 cm par 13 cm 

Papier B  12 cm par 9.5 cm 

Papier C  15 cm par 4 cm 

Papier C  (retaille pour étiquette et tamponnages) 

Image au choix 

Étiquette (fournie) 

Ruban 30-35 cm 

Bouton 

Ficelle ou cordeline 

Fleur de papier simple 4cm 

Tampon papillon Artemio 

Tampon lanterne Inkadinkado 

Tampon feuillage Langnickel 

Ciseaux à festonner ou poinçon pour coins ronds 

Perforatrice pour petits trous 

 

 

 

 

 

Gabarit utilisé pour le papier B 

Ajuster à la bonne dimension au besoin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur une retaille du papier C  tamponner 2 ou 3 feuilles, une lanterne ainsi que 2 

papillons.  Détourer tous les tamponnages et encrer les contours des feuilles et des 

papillons. 

 

Tailler le gabarit ci-haut dans le papier B 

 

 

 

 

 

 



Préparer les étiquettes en les imprimant d’abord sur une feuille de papier blanc.  Ensuite 

mesurer la dimension de l’étiquette et tailler un morceau dans retaille du papier C juste 

un peu plus grand que l’étiquette imprimée.  Coller le papier par-dessus l’étiquette avec 

deux bouts de ruban cache pour peintre (le seul ne déchirant pas les papiers lorsqu’on le 

décolle) et s’assurer de bien écraser le ruban cache avec l’ongle pour éviter qu’il ne 

reste accroché à l’intérieur de l’imprimante.  Redéposer la feuille dans l’imprimante et 

lancer l’impression, elle s’imprime alors par-dessus la première impression mais sur le 

papier C tel qu’on peut le voir sur les photos ci-dessous.  Retirer ensuite le ruban cache, 

pour s’assurer d’éviter de déchirer le papier je suggère de le décoller à partir d’un coin 

vers l’extérieur du papier.  Détourer les contours de l’étiquette et au besoin encrer les 

contours. 

     
 

 

Tracer un arrondi dans le papier C à l’aide d’une 

assiette à dessert de 15 cm de diamètre tel que 

démontré sur la première photo.  Tailler ensuite cet 

arrondi au ciseau et ensuite, à l’aide de la perforatrice 

de coins ronds, créer un feston dans l’arrondi en 

partant du centre de celui-ci pour obtenir deux côtés 

symétriques.  À l’aide d’une perforatrice faire ensuite 

un trou au centre de chaque feston. 

 

 

 

 

Plier en deux le papier Bazzill en s’assurant que les coins inférieurs s’enlignent à la 

perfection.  User légèrement les contours de la façade du papier Bazzill. 

 

Petit truc de Clara…  Pour s’assurer que le papier Bazzill ne fende pas lorsqu’on le plie 

en deux, je suggère de le plier une première fois endroit contre endroit, donc à l’envers 

sur lui-même.  Ensuite repliez-le dans le bon sens et écraser en glissant sur la pliure à 

l’aide d’une règle caoutchoutée propre en y mettant une bonne pression.  De cette 

manière la ligne de pliure est parfaite et le papier cartonné ne fend pas!  (petit truc qui 

m’a été montré par mon infographiste de papa) 



User les contours des papiers A et B (ne pas user la partie droite du bas du gabarit).  

Puisque je n’ai pas le petit machin pour user les contours des papiers, j’utilise un vieil 

exacto qui ne coupe presque plus et je passe la lame sur le tranchant du papier. 

 

Encrer en brun foncé les contours des papiers A, B et C ainsi que ceux de l’image. 

 

Faire une couture en zig-zag tout autour du papier A à un (1) cm du bord.  J’ai utilisé du 

fil bleu moyen pour cette carte. 

 

Coller le papier A au centre de la façade du papier Bazzill.   

 

Faire un petit trait de crayon à 4 cm du bord inférieur de la carte de chaque côté pour 

pouvoir positionner bien droit le papier B par dessus le papier A (photo de gauche). 

 

Coller le papier C, arrondi vers le bas, directement appuyé sous le papier B (photo 2). 

 

Coller l’image au centre du papier B en le descendant légèrement vers la gauche (photo 

3). 

 

Avec des carrés de mousse autocollante deux faces, fixer l’étiquette à gauche dans le 

même angle que l’image, chevauchant le papier B et C.  Ensuite faire la même chose 

avec la lanterne que l’on fixe bien droite à droite de l’image (photo de droite). 

    
 

Ruban 
Pour éviter de gaspiller inutilement du ruban, voici comment je procède lorsque je veux 

donner l’impression que mon ruban fait le tour de ma carte.   Pour mesurer la bonne 

longueur de ruban dont on a besoin, on mesure la surface totale sur laquelle on veut le 

fixer, ici la largeur de ma carte est de 15cm, on double alors la longueur + 5 cm.  J’ai 

donc utilisé un ruban d’une longueur totale de 35 cm.   

 

Pour préparer la boucle, trouver un objet de 2-3 cm de plus que la largeur de ma carte.  

Ici j’ai choisi une boîte de conserve de 17 cm de diamètre.   Voir les étapes en photo sur 

la page suivante. 

 

 

 

 

 



J’enroule alors mon ruban autour de la boîte de conserve et j’y fais mon nœud et ma 

boucle (photo de gauche).  Ensuite, puisque la boucle n’est pas au centre de la carte, je 

dois planifier son emplacement et mesurer à quel endroit elle sera fixée, ici je l’ai fixée à 

6cm du bord gauche, je calcule alors 6cm + 1cm supplémentaire pour fixer le ruban à 

l’arrière de la carte (photo 2).  On coupe le ruban par derrière à 7cm à gauche de la 

boucle.  Fixer les deux bouts du ruban avec du ruban gommé (scotch tape) (photo 3). 

 

 

      
 

Bouton 

 

L’installation du bouton peut se faire de différentes manières.  Ici j’ai choisi de décorer 

mon bouton de cordeline frisée, j’utilise alors ma cordeline pour fixer le bouton à mon 

nœud de ruban.  Je fais un frisou sur le tier de la longueur de la cordeline que je passe 

ensuite par le devant du bouton dans un des trous.  Je passe le reste de la cordeline 

derrière mon nœud de ruban (photo de gauche).  Je passe le bout de la cordeline par 

derrière dans le deuxième trou du bouton (photo 2) et je tire bien fermement pour que ce 

soit bien serré autour du nœud de la boucle du ruban (photo 3).  À l’aide d’un manche de 

pinceau (un crayon serait trop gros), je frise le reste de ma cordeline sur le devant du 

bouton (photo de droite).   

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 



Embellissements 

 

Plier les feuilles dans leur centre sur elles-mêmes.  Plier ensuite le centre des feuilles 

dans le sens contraire, ceci leur donnera plus de volume.  Donner la forme voulue aux 

papillons avant de les coller et fixer une perle de couleur assortie à la place de la tête.  Il 

arrive que je place sous les ailes en leur centre, une demi pastille de mousse autocollante 

pour qu’elles conservent leur forme lors des envois postaux. 

 

Avec de la colle chaude, fixer les feuilles au dessus de l’étiquette.  Pour qu’elles gardent 

leur forme, je suggère de mettre un filet de colle derrière chaque pli des feuilles.  Coller 

ensuite la fleur en chevauchant un peu l’étiquette sans toutefois cacher l’écriture.  Coller 

ensuite un papillon au centre de la fleur.  Pour le deuxième papillon (pour une question 

d’équilibre visuel de l’ensemble), si on utilise deux feuilles, le positionner dans un autre 

angle près de l’autre papillon, et si on fixe trois feuilles, positionner le second papillon 

plus bas dans le coin opposé de l’étiquette.  Ceci crée un meilleur équilibre visuel et évite 

une surcharge des éléments décoratifs. 

 

Pour terminer, déposer quelques gouttes de colle chaude derrière le nœud du ruban pour 

éviter que le poids de l’ensemble ruban/bouton/cordeline ne s’affaisse. 

 

           
 

Il ne reste qu’à préparer une feuille pour l’intérieur de la carte dans des couleurs 

assorties à l’ensemble de la carte.  Je suggère de répéter un élément décoratif à 

l’intérieur de la carte, que ce soit une fleur,  un ou deux tampons, festonner les bords 

inférieur et supérieur du papier.  Osez et faites preuve de créativité!  Quoi de plus 

agréable pour celui qui la reçoit  de constater qu’en ouvrant la carte la magie se 

poursuive!! 

 

En espérant que mon petit tuto vous ait plu! 

 

Bon scrap! 

 

Clara XXX… 

 

Claralesfleurs 2010 
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