
Des cartes nominatives qui disent 
« De tout cœur, merci ! »
Ces cartes nominatives servent à indiquer aux invités leur place à table, lors de 
banquets, fêtes ou autres occasions spéciales. Avec leur forme en cœur, leurs strass et 
leurs lamés, ces cartes feront de votre décoration de table un véritable régal pour les 
yeux. Remerciez vos invités de leur présence en y ajoutant votre touche personnel le !

PROJET 01 Cartes nominatives de table



Lorsque vous collez le morceau de papier sur lequel 
se trouve le nom de l’invité, veillez à appliquer la 
colle à un endroit discret afin de garantir un beau 

résultat final. Ces cartes nominatives servent à indiquer où 
sont placés vos invités. En accordant une attention toute 
particulière aux détails, vous exprimerez ainsi toute l’estime 
et la considération que vous leur portez.
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Matériel
Dimensions extérieures : 3,5" x 3,74" (88,9 mm x 94,9 mm) 
(fermé, plié)
Papier : 3 types
Grand cœur (blanc) : 3,74" x 3,74" ( 94,9 mm x 94,9 mm) 
Carré (blanc) : 1,78" x 3,74" (45,2 mm x 94,9 mm)
Petit cœur (rose) : 3,15" x 3,15" (80,0 mm x 80,0 mm)
Papier sur lequel le nom est imprimé
Strass, ruban, colle
Décorez selon vos envies.
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Assemblez les motifs intégrés pour les deux cœurs et 
le rectangle, et découpez la pièce. 
Motifs intégrés : BA-A023
 BA-A067 x 2
Fonction : Fonctions de modification (Assemblage)  

Découpez les motifs intégrés pour le cœur et le 
rectangle. 
Motifs intégrés : BA-A023
 BA-A067 x 2
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Numérisez le nom de l’invité imprimé sur un papier. 
Choisissez le motif intégré, utilisez la fonction 
Numérisation de l’arrière-plan pour le numériser, 
placez le nom de l’invité sur l’arrière-plan, et découpez 
la pièce. 
Motif intégré : BA-A023
Fonction : Numérisation de l’arrière-plan 

Superposez les pièces découpées et collez-les, et 
ajoutez ensuite des strass. 
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Pliez, assemblez, et collez le dessus du cœur. 

Décorez avec un ruban comme indiqué sur la photo.
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Conseil


