
DICTEE BY CILEA POUR LE CREABLABLA BLOG 

 

Pour réaliser cette dictée vous aurez besoin de : 

 1 cardstock uni (A) qui servira pour votre fond de carte 

 1 papier à motif (B) 

 1 papier à motif (C) qui sera découpé en forme de tag 

 1 étiquette ronde (D) diamètre 3,5 ou 4 cm environ 

 1 étiquette ronde (E) légèrement plus petite que la première 3 à 3,5 cm environ 

 1 petit morceau de ruban de 5 cm environ 

 1 déco bois ou autre de petite taille 

 3 perles de pluies ou strass ou dots 

 1 morceau de ficelle de lin ou de twine selon votre goût 

 

Découpez votre fond de carte dans votre cardstock uni (A)  10 cm X 30 cm puis pliez-le par le milieu. Vous 

obtenez une carte qui mesure 10 cm X 15 cm au format portrait (en hauteur). 

Découpez un rectangle de 7 cm X 10,5 cm dans votre papier à motif B. Vous pouvez vous servir d’un die si vous en 

avez.  

Pliez votre morceau de ruban en deux, et maintenez-le fermé par un point de colle. Cela forme une sorte de boucle 

que vous viendrez coller sous le bord droit de votre rectangle de 7 cm X 10,5 cm, à 1 cm environ du bord haut en le 

laissant dépasser. 

Collez le tout sur votre fond de carte, à 0,6 cm du bord gauche et 0,6 cm du bord bas. 

Dans votre papier à motif C vous allez réaliser un tag.  

 Pour cela, découpez un rectangle de 5 cm par 8 cm.  

 Coupez les deux angles supérieurs en biseau 

 Percez un trou à 1 cm du bord haut et à 4 cm du bord gauche. Votre trou est ainsi au bien au milieu. Si vous 

le souhaitez vous pouvez ajouter un œillet sur le trou.  

 Vous viendrez ensuite passer dans ce trou un petit morceau de ficelle de lin ou de twine en faisant une 

jolie boucle. 

Collez votre tag (C) à cheval sur le rectangle que vous avez découpé dans le papier à motif (B), à 1,7 cm du bord 

gauche de votre carte et 1,5 cm du bord haut de votre carte. 

Collez la petite étiquette ronde sur la plus grande, puis collez-les sur le coin inférieur droit de votre tag. Votre 

étiquette doit dépasser sur le rectangle (B) et sur votre fond de carte.  

Collez votre embellissement bois ou autre sur le haut de votre étiquette rode et à cheval sur votre tag. 

Pour terminer votre carte, collez vos perles de pluie, ou strass, ou dots, dans la partie supérieure droite de votre 

carte. 

Et voilà, c’est fini. 

 

 


