
Fais-moi un signe et marque ta page #3 Création

Pour compléter nos collections de marque-pages sophistiqués et ludiques, nous avons décidé de consacrer une troisième partie
à la fabrication de signets. Les modèles pré-fabriqués pouvant, bien-entendu, servir d'inspiration à des créations personnelles.
Pour ma part, j'ai un faible pour les signets de circonstances. C'est tellement plus drôle de retrouver un ticket de train périmé
(surtout si on est atteint d'Esitériophilie) ou un billet doux dans un livre qu'on a pas ouvert depuis dix ans ou qu'on a emprunté à
un ami ! On peut également recycler ses vieilles étiquette à l'instar de Delphine, la rédactrice du blog Papillonnements.

Des signets dans toutes les matières

Signets en cuivre : Feathered Fibers
Un site avec des photos pour chaque étape de fabrication, si bien qu'il n'y a pas besoin de parler anglais pour s'en sortir.

Signets en pâte Fimo : Creava

Signets en bois : Curbly, Les créatifs
Laissez-vous guider par la présentation en images. Le deuxième site, en français, présente un modèle pour les enfants.

Signets en papier: Folding Trees, Tête à modeler, Brico Kids, Livres de Latite, Fun EZcraft
Le premier blog est en anglais mais présente un tutoriel abondamment illustré pour fabriquer un signet en papier tressé. Le
second, en français, propose un modèle plus classique. Le troisième site, également dans la langue de Molière, est dédié aux
enfants avec un marque-page pour contes de fées.

Signets en carton : Martha Stewart
Pour réaliser ses marque-pages, il faut cliquer sur Bookmark templates. Il s'agit d'un fichier pdf à imprimer.

Signets en tissu: Kerri Mage
Encore un blog avec de nombreuses photos et quelques schémas.

Signets en feutrine : Natural Family Craft et Thread of Imagination

Signets en soie : Silk Art From Brazil
Le site est en anglais mais il suffit de suivre le tutoriel en image pour s'y retrouver.

Signets en ruban : Savvi n Sassy , Sweetpyroangel'a Nattering, Pink Paper Peppermints, Copyforest et Sleepy Time Gal
Il suffisait d'y penser mais on peut utiliser plusieurs techniques.

Des signets selon différentes techniques

Signets en patchwork : See Katie Sew
Une ou plusieurs photos pour chaque étape de réalisation.

Signets en crochet : Valeries's Corner, Libellule du Nord et Crochodile
Trois sites en français pour réaliser des marque-pages pour l'hiver.

Signets brodés : Passion Broderie et Broderie Campesienne

Signets en canevas : Le Petit Monde de Babouchka et Spotlight

Des signets de toutes les formes

Signets en origami : Fold Something, Cut Out + Keep et Decodebrouille
Sur le premier site, on trouve plusieurs vidéos et des fichiers Pdf pour fabriquer soi-même ses marque-pages en origami. Le
second présente, étape par étape (et en photo) la façon de fabriquer un signet en forme de personnage avec un kimono. Le
troisième est en français.

Signets en coin : Kootoyoo, Maodren et Milo Made
Toutes les étapes de fabrication sont en photos. Le second site est en français.

Signets élastiques : Whimsy Love

Signets magnétiques : Flipflop and applesauce et Photojojo
Très simples à réaliser grâce à des présentations en images.

Signets en trombones: Splitcoaststampers, Hip Chicks Crafts Too et Georgia Seitz
Les trois sites sont en anglais mais il y a assez d'images pour suivre les différentes étapes de fabrication. Le troisième site
propose des schémas de modèles avec des perles. Il suffit de cliquer sur celui qui vous plait pour arriver sur le tutoriel.



Des signets faciles à réaliser

Signets pré-découpés : Jinjerup et Hugo l'escargot
Toute la procédure est décrite en photos. A la fin du billet, il y a des liens colorés pour télécharger les planches de dessins,
selon les nuances correspondantes. Il s'agit de fichiers pdf. Le second blog propose des planches de modèles pour les enfants.
A imprimer et à découper.

Signets à imprimer : We Wilsons et Icoeye
Sur le blog We Wilson, il faut aller en bas de la page et cliquer sur "Download the bookmarks here". Il ne vous reste plus qu'à
imprimer la planche et vous armer d'une paire de ciseaux. Sur Icoeye, vous suivez à peu près la même procédure, c'est à dire:
aller en bas de la page, cliquer sur "Adobe PDF" document et le tour est presque joué.

Signets recyclés: Applehead et Craftchi
Comment fabriquer des marque-pages avec de vieux sachets plastiques de céréales ou des vieux calendriers magnétiques.
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