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N°102.784 - Carte de St. Valentin
Idée bricolage

avec Box
Carte de St. Valentin 

peinture mate rouge
feutre noir, or et argent
carton-photo blanc
papier transfert

pastilles adhésives
papier quadrillé
crayon
ciseaux, colle, ruban de masquage

difficulté : durée :moyen env. 1 h
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Pour des petits cadeaux ou des petits messages qui viennent du 
coeur - Pour la St Valentin ou encore la Fête des Mères.

Pose le modèle sur le carton-photo blanc. Entre les 2, tu mets le papier-transfert. Avec le stylo, repasse sur 
l‘écriture du message. Découpe les cases individuelles dans le carton-photo.

Dessine le trait supérieur de la carte avec de la peinture acrylique rouge. Pour ne pas dépasser, tu peux 
mettre du ruban de masquage sur les bords. 

Dessine les traits dorés avec l‘aide d‘une règle et d‘un feutre-vernis. Comme aide supplémentaire tu peux 
utiliser du papier quadrillé que tu poses sous le carton. Si possible, tracer les lignes d‘un trait ! 

Maintenant on réalise les 3 cases. Le  „I„ et  „YOU“ sont à dessiner avec un feutre noir. Sur la case vide, on des-
sine un coeur que l‘on colorie avec de la peinture acrylique rouge.

Coupe une bande de 1,5 x 21 cm. Dans la 1ère ligne,tu dessines des carrés uniformes avec un feutre noir. 
Dessine les espaces intermédiaires en argent. Dans la 2ème ligne, tu dessines les carrés en argent, ceux 
qui sont en dessous des cases noires de la 1ère lignes. Répéter ces 2 lignes. Puis les fi xer avec de la colle 
universelle sur la carte. 
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A l‘aide du papier transfert, reporter le modèle et le message sur le carton-photo. Puis repasser sur le 
message avec un feutre noir. 

Pour les traits dorés, à nouveau utiliser du papier quadrillé et dessiner à l‘aide d‘une règle. 

Découper les box, les plier et les coller.

Pour les coeurs, dessiner 2 carrés d‘env. 5 x 5 cm. Colorier un carré avec de la peinture rouge. Dessiner dans 
le 2ème carré à nouveau des cases noires, argent et blanches. Une fois que tout est bien sec, découpe 2 
coeurs de tailles diff érentes. Tu peux dessiner les contours avec un crayon Sublimat. Les fi xer sur la box avec 
les pastilles adhésives. 

N°102.784 - Carte de St. Valentin
Idée bricolage



+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com
N°102.784 - Carte de St. Valentin
Idée bricolage



L
ove is patient,

full of goodness.

L
ove tolerates all things,

aspires to all things.

L
ove never dies.
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