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Matériel: 
 
Bazill blanc 15x15 cm et 7,3x7,3 cm 
Bazill kraft 8,3x8,3 cm 
Bazill de couleur 6,6x6,6 cm 
Ordi et imprimante 
Mousse 3D 
Perfo pour la déco 
 



Ouvrir un document Word puis procéder comme suit : 
 
Fichier / mise en page / format du papier : mettre 15 cm x 15 cm 
Puis Fichier / mise en page / marges : mettre tout à 0 
 
Dans la barre d’outils dessin en bas , cliquer sur le rectangle 
 

 
 
dessiner un rectangle avec clic gauche de la souris 
 

 
 
Dans le rectangle, clic droit / format de la forme automatique / 
couleurs et traits et compléter la rubrique TRAITS selon vos souhaits 
(couleur, style, pointillés, épaisseur )  
puis toujours dans format de la forme automatique, compléter 
TAILLE   (pour ma carte 11x11). 
 
Dans le carré, maintenir clic gauche pour le glisser et le déplacer, afin 
de le centrer  verticalement sur la page. Puis utiliser clic droit / format 
de la forme automatique / habillage / centrer horizontalement. 
 



Le carré est fait, il faut maintenant écrire le texte. 
 
Dans la barre d’outils en bas, cliquer sur  zone de texte   
 

 
 
avec la souris, créer un cadre à l’endroit souhaité  
 

 
 
Taper le texte puis choisir la police, la taille et la couleur.  
Avec les flèches en bord de cadre, régler la taille en fonction de 
l’espace à  couvrir  sur le carré initial. 
Sur le cadre de la zone texte (cliquer sur le trait de bordure), clic droit 
/ format de la forme automatique / couleur du trait choisir aucun trait. 
 
Voici le résultat 

 



 
 
Mettre dans l’imprimante la carte de 15x 15 et imprimer 
 
Coller le carré kraft sur la carte en le centrant  
Coller le carré de couleur sur le petit carré blanc et coller cet ensemble 
sur le kraft avec de la mousse 3D 
Décorer avec des papillons perfo 
 
Bonne création ! 
 
 


