
Matériel:
Die hibou 6002/3101
Papier Kraft 20x5,5cm
8089/0206
Papier Shabby bloc 
6011/0303
chutes de papier noir, marron, 
gris  et vert
Raphia 6300/0504
Colle pour craft 6500/0211
Die Branchage 6003/0027
Pompom

Marque-pages n°1:
1- Découper le hibou dans 
plusieurs chute de differentes couleurs de 
papier. Le chapeau a été découpé à main 
levée.

2- Couper une bande de 5,5 x 20cm sans du 
papier rayé provenant du shabby chic bloc.
Le coller sur le rectangle de kraft.

3- Dans une chute de papier “roses dans des 
cerles”, couper un rectangle de 5x10cm, 
déchirer le haut du rectangle. Encrer les 
bords

4- Découper le branchage à l’aide du die 
dans du papier marron.

5- Tamponner ‘voor de...” qui veut dire le 
plus cool des profs sur du papier gris.

6- Attaher le raphia atour du marque-pages 
et coller tous les éléments comme sur la 
photo. L’étiquette est en 3D.

Supplies:
Die Owl 6002/3101
Kraft paper 10x5,5cm
8089/0206
Shabby bloc paper 
6011/0303
Scrap of black, green, gray  
and brown paper 
Raphia 6300/0504
Hobby glue 6500/0211
Vintage Branches die 
6003/0027
Pompom

Bookmark 1:
1- Cut the owl in paper brown, 
green black and kraft. Cut the hat in 
black paper and ink it in white.
 
2- Cut a rectangle of 5,5x20cm in 
the stripe paper (from the shabby 
chic paper bloc). Glue it on the 
rectangle of kraft paper.

3- In a piece of roses dot scrap 
paper, cut a rectangle 5x10cm and 
score the top of the rectangle. Ink 
the paper.

4- Cut the branch with the die in 
brown paper.

5- Stamp “voor de ..” on grey paper.

6- Attach the raphia around the 
book mark. Glue everything in 

place, label in 3D.
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Matériel:
Die hibou 6002/3101
Papier Kraft 8089/0206
Papier Shabby bloc 
6011/0303
chutes de papier rose, crème
Colle pour craft 6500/0211
Die drapeau 6002/3005
Raphia 6300/0504

Marque-pages 2:
1- Découper dans le papier à 
pois shabby un rectangle de 
20x5,5cm, de même dans le pa-
pier kraft, les coller dos à dos.

2- couper à l’aide du die le 
hibou dans differentes chutes 
provenant du bloc de papier 
shabby. Encrer et coller les 
parties de l’hibou. Dessiner les 
yeux.

3- Couper un rectangle de 19x 
4,5cm dans le papier rose. en-
crer, coller.

4- Découper le drapeau à l’aide du die, le petit dans 
du kraft, le grand dans du papier shabby. Encrer, 
coller ensemble. Coller sur le marque-page.

5- Ajouter des embellissements de votre choix.

6- Percer le sommet du marque-page et ajouter du 
raphia.



Matériel:
Die hibou 6002/3101
Papier Kraft 8089/0206
Papier Shabby bloc 
6011/0303
chutes de papier noir, crème, mar-
ron et vert.
Colle pour craft 6500/0211
Raphia 6300/0504
Pompon

Marque-pages 3:
1- Découper dans le papier rayé 
shabby un rectangle de 20x5,5cm, 
de même dans le papier kraft, les 
coller dos à dos.

2- Couper à l’aide du die le hibou 
dans differentes chutes de papier. 
Encrer et coller les parties de 
l’hibou. Dessiner les yeux.

3- Couper un rectangle de 10x 
4,5cm dans le papier shabby (roses 
dans des cercles). encrer, coller.

4- Tamponner juste le contour du 
tampon clear et écrire à l’intérieur 
“Ici est la page à je me suis en-
dormi”.

5- Coller du raphia en bas du 
marque-page et coller l’étiquette en 3D dessus.

6- Utiliser le vernis colle 6500/0211 pour vernir 
l’étiquette. Laisser sécher.

7- Coller le Hibou. Le bonnet de nuit est découpé à 
main levée. Coller le pompom

Supplies:
Die Owl 6002/3101
Kraft paper 8089/0206
Shabby bloc paper 
6011/0303
Scrap of black, brown, green  
and cream paper
Hobby glue 6500/0211
Raphia 6300/0504
Pompon

Boormak 3:
1- Cut a rectangle 20x5,5cm in 
the dot cream shabby paper and 
in the kraft paper. Glue them 
together.

2- Cut the owl with the die in 
scrap paper and kraft paper. Glue 
the pieces of the owl together. 
draw the eyes.

3- Cut in shabby (roses in dots) 
paper a rectangle 10x4,5cm, ink 
the sides. Glue it.

4- Stamp just a frame in black. 
Write down “Ici est la page...”, 
that’s means “Here is the page 
where I fall asleep”

5- Glue some raphia at the bot-
tom of the bookmark. Glue in 3D the label on it. 
Put some glue 6500/0211 on the label to make it 
bright.

6- Glue the owl. Cut a sleeping hat, glu it, add the 
pompon.




