Marque Page
Je vous propose de créer votre propre marque page !!!

En papier :
Selon ce que vous aimez choisissez les motifs, couleurs, formes qui vous
plaisent et laissez parler votre créativité !!
A vos ciseaux pour découper les formes que vous aimez :

En Mandala :

Dessiné, peint :

En origami :

Un marque-page origami super facile pour décorer le
coin de votre page :
Afin de réaliser ce magnifique coin de page origami vous n’avez besoin que
d’un joli carré de papier origami à motif qui vous plaît. Si vous n’avez pas de
papier origami Pas de panique il vous suffit de découper un carré dans une
feuille blanche ou de couleur !

1. Prenez le coin bas droit et pliez
celui-ci de manière à le ramener au
centre. Répétez la même opération sur
le coin bas de gauche.
2. Ouvrez de nouveau et posez à
plat. Maintenant prenez l’angle situé en
haut par sa pointe afin de le plier de
manière à ce qu’il touche le bord
inférieur du papier. De cette manière,
vous obtiendrez une poche.

3. Prenez de nouveau le coin gauche
afin de le plier vers le haut mais cette
fois-ci, glissez ce dernier dans la poche
avant de plier et presser à plat. Répétez
cette même opération sur le coin
opposé pour achever le marque page.

Voilà, il ne reste plus qu’à insérer le marque-page
dans le coin de votre page.

Pour ceux-là :
- Il vous suffit de découper une bande
crantée pour faire les dents et de les coller
dessous.
-

Puis d’ajouter des yeux.

Et voilà des margeurs de coins !!

Ou de lui ajouter des lunettes, ou des lunettes et une marque (pour Harry Potter) ou encore
une corne (pour en faire une licorne)…

Le marque page en origami cœur :

Matériel
Pour réaliser ce DIY, il vous faut juste une enveloppe
administrative ou un papier rectangulaire.

Découpez un rectangle (le plus grand possible) dans l’enveloppe. Pliez en deux, dépliez pour
marquer le pli central. Pliez en deux et dépliez chaque côté jusqu’au centre préalablement
marqué. Vous pouvez à présent voir 4 bandes identiques sur votre feuille.

Pliez et dépliez l’angle de la partie la plus à droite. Pliez vers l’arrière la partie supérieure en
prenant le pli en bas de l’angle comme repère. Vous obtenez du coup un rectangle un peu plus
petit en hauteur.

Pliez les pointes vers le centre. Pliez la partie supérieure vers l’arrière afin d’obtenir la forme
de la troisième figure.

Appuyez au niveau de la flèche verte pour déplier le côté droit. Procédez de même pour le
côté gauche.

En haut, pliez les coins vers l’avant. Retournez pour voir votre coeur apparaître !

Avec des matériaux de récup’ que vous avez à la
maison :
Avec des trombones :

Avec des bâtonnets :

