
Imprimez vos marque-pages
Téléchargez, imprimez et offrez

les marque-pages 
Paulette Nardal au Panthéon !

MATÉRIEL
Une paire de ciseaux
stick colle

FOURNITURES
1 feuilles de papier A4
Papier au choix :
Mat, satinée, brillant
Impression sur papier clair

TEMPS DE RÉALISATION
- de 5 minutes

1/ Imprimez le gabarit du marque-page de la page 2 
sur une feuille A4 de support de papier de votre choix.

3/ Repliez une face contre l’autre et collez.
Puis pliez délicatement et laissez sécher quelques 
instants.
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2/ Laissez sécher la feuille imprimée quelques minutes 
puis découpez le marque-page selon les pointillés 
suivants  _ _ _ _ _ _
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