
 

Carte « hibou »  
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Ces explications sont destinées à un usage personnel et ne peuvent en aucun cas être reproduites 
sur un blog ou un forum sans autorisation de l'auteur.  

Elles ne peuvent être utilisées ou reprises à des fins commerciales. 
Merci de respecter mon travail... et de citer votre source si vous utilisez ce tutoriel. 

Pour changer des traditionnelles cartes rectangulaires, je vous propose une 

charmante carte hibou : 

 

Les chouettes et les hiboux sont des sujets faciles à réaliser en carterie, agréable à reproduire et à 
styliser ; ils remportent un grand succès. Je sais que bon nombre d'entre vous aime les hiboux et les 
chouettes ; certaines les collectionnent même ; vous faites peut-être parties de celles-ci ? ... 
 
J’espère qu’e ce projet vous plaira ; pour ma part, je me suis bien plu à le réaliser et, dans un esprit 
de  partage, je  vous donne le tutoriel qui vous permettra de le créer par vous-même pour l’occasion 
qui  vous  conviendra.  

Fournitures nécessaires : 

Vous pourrez facilement utiliser des chutes de papiers, pour réaliser ce projet, dans 

différents coloris unis (Bazzill Basic, cardstock Kraft brun uni) et imprimés.  Il vous 

faudra tout de même un rectangle de 24 x 10 cm (que j’ai pris dans cardstock Kraft brun uni) et un 

autre de 14 x 10 cm(que j’ai pris dans un Bazzill Basic rouge uni). 

 

Prévoir aussi une fleur pour embellir Monsieur Hibou. 
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Montage et habillage : 

 

Servez-vous de la fiche jointe ci-après avec les gabarits. Imprimez-là sur un papier épais et découpez 

chaque gabarit pour mieux pouvoir les utiliser. 

 

Je vous donne quelques indications : 

 

Le gabarit du corps du hibou va vous servir de base pour former la structure de la carte ; celle-ci est 

en double, réalisée dans un cardstock kraft brun uni ; il vous faut un morceau de 24 cm (hauteur) 

sur 10 cm (largeur) que vous pliez en deux sur la hauteur ; vous obtenez ainsi un rectangle de 12 cm 

sur 10 cm. Reportez le gabarit sur ce rectangle, sans tenir compte des oreilles du hibou ; il suffit 

simplement de prolonger le trait plein à la place des oreilles et de couper en laissant la pliure du 

milieu en haut en pointillé. 

 

Reportez ensuite le gabarit du corps du hibou sur un papier Bazzill Basic rouge uni (ou une autre 

couleur de votre choix) de 14 cm sur 10 cm, en dessinant les oreilles cette fois-ci ;  ne tenez pas compte 

de la pliure en pointillé ; découpez tout. Cette découpe viendra « habiller » notre hibou sur la face 

avant de la carte. 

 

Reportez le gabarit du ventre sur un papier imprimé ; coupez-le et collez-le sur l’habillage du corps 

du hibou. 

 

Faites de même pour les deux ailes du hibou, coupés dans du cardstock kraft brun uni ou dans un 

tout autre papier de votre choix (pour une des deux cartes, j’ai découpé mes ailes dans des chutes de 

papier vert). 
 

La tête du hibou est taillée dans du cardstock kraft brun uni et collée sur l’habillage du corps du 
hibou. Vous y apposerez ensuite les yeux imprimés sur du papier blanc, puis les paupières découpées 
dans du Bazzill Basic rouge uni ; le bec, lui aussi en rouge uni dans le Bazzill Basic, vient se fixer à la 
base de la tête entre les deux yeux. 

Pour la décoration j’ai mis une petite fleur en haut d’une aile, mais vous pouvez laisser libre cours à 

votre imagination ! 

Voilà … en espérant que ce tutorial vous satisfera !  
Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans la réalisation de ce projet.  
Amusez-vous ! Bon scrap !  
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La fiche avec les gabarits de la carte hibou 
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