
 

 

Carte Bavoir de bébé 
 

 

Notes créatives du designer: 
Carte originale et idéale pour offrir lors d'un shower de bébé ou pour la 
naissance d'un bébé.  Adaptez les couleurs pour en faire une version pour 
fille. 
 



 

 

Matériel  
1 Carton Murmure Marin 8 1/2"  x 11" 
1 papier 6" x 6" ( Collet serré, teinte 
rouge) 
2 boutons en forme de fleur  de couleur 
assortie 
Ruban taffetas 3/8" de couleur assortie 
 (Très vanille) 
- 1 x 30"  
- 1 x 4" 
- 1 x 6" + 3" 
Ruban gros grain 5/8"  (Presque marine) 
de 3 1/2" 
Stampin Dimentional 
Colle liquide 
Bande adhésive double face 
 
 

Étampes 
Délicats Papillons 
Belles tournures 
 
Encres et Stampin'write 
Murmure marin 
Calicot coquelicot 
 
Outils 
Ciseau 
Éponge camoufleur 
 

 
 

 
Pas à pas 

Étapes Photographies 

1- Utilisez le gabarit sur votre feuille de 
carton 8 1/2" x 11" .  Tracez et découpez 
votre carte.  Plier tel qu'indiqué sur le 
gabarit. 

 



 

 

2- Prenez votre plus long ruban. A l'aide 
de la bande adhésive collez le tout le tour 
de la carte.   
Rendu en bas au milieu changez les plis 
de sens. 

 
 

 
 



 

 

3- Prenez votre autre morceau de carte.  
Tracez-le sur votre morceau de papier 
design.  Après l'avoir découpé , enlevez 
une fine bande d'environ  1/8" tout le tour 
sauf pour la partie du haut (ou le collet ) 

 
 

 



 

 

4- A l'aide d'un éponge camoufleur 
encrez le tour de votre carton bleu.  
Ensuite collez votre morceau de papier 
design que vous avez découpé par dessus 
celui-ci en prenant soin de bien centrer le 
tout. 

 

5-  Placez le côté du carton sur le dessus. 
Collez le ruban à l'aide de colle liquide le 
long du collet.  Laisser sécher quelques 
minutes.  Répétez la même opération 
cette fois-ci du côté du papier design .  
Coupez l'excédent de ruban. 

 
 

 



 

 

6- Collez  le ruban de 6" de chaque coté 
du  collet côté carton . Avec le morceau 
de 3" attachez le haut du ruban. Ensuite 
collez le tout sur la partie carte. 

 

7-  Pour la finition coupez un morceau de 
3 1/2"  de ruban gros grain 5/8" ( ou tout 
autre ruban de 5/8" de couleur assortie). 
Coupez un "V" de chaque coté du ruban 
et collez-le au milieu de la carte. 
Dans le kit d'étampe "Belles tournures"  
étampez le mot "félicitations" sur un 
morceau de carton vanille avec de l'encre 
Calicot coquelicot. Découpez -le et 
collez-le à l'aide de Stampin dimentional 
sur le ruban.  

 



 

 

8- Collez vos 2 boutons en fleur de 
chaque côté du collet. 
Dans le kit d'étampe "Délicat papillons"  
utilisez le plus gros et le plus petit 
papillon.  Étampez-en un en Murmure 
marin et l'autre en Calicot coquelicot .  
Collez le petit papillon sur le gros à l'aide 
d'un Stampin dimentional.    
Collez votre ensemble de papillon  à 
l'aide de la colle liquide.  Mettre juste une 
ligne de colle au niveau du corps du 
papillon et collez le tout centré sous le 
mot "félicitations" 
 
  

 

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 


