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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Matériel :
carton à motifs
ruban adhésif double face
event. cutter ou compas

ciseaux
estampeur

Réalisation :

Biscuit chinois
en Papier difficulté :

durée :

facile

env. 1/2 h

idée de bricolage
N°104.710 - porte-bonheur en papier

Découper les ronds :
Tout d‘abord découper les ronds pour les „biscuits chinois“. 
Nous conseillons pour cela d‘utiliser un cutter et un compas ou alors de 
transférer les modèles sur du papier à motifs. 

Préparer les messages :
Découper maintenant les messages qui doivent être insérés dans les 
biscuits. Les bandelettes de papier doivent être aussi longues que le 
Ø des ronds. A la fi n des explications tu trouveras quelques suggestions 
romantiques à découper. 
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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Découper un rond (3.1.) 
et fi xer sur un bord (env. 2 cm)
le ruban adhésif double face (3.2.).

Puis coller le cercle ensemble pour former 
un demi-cercle (3.3.). 

Puis faire un pli au milieu de ce 
demi-cercle  (3.4.), 
insérer le message (3.5.), fi xer un bout de 
ruban adhésif sur la partie intérieure (3.6.) et 
presser ensemble le „biscuit“ (3.7.).

- Les porte-bonheur se laissent parfaitement 
décorer avec un estampeur, des paillettes ou 
encore des pierres à bijoux. 

- Pour le pliage, il est conseillé d‘utiliser du 
papier dessin ou du carton-photo (du papier 
trop fi n froisse facilement).

- Ces messagers porte-bonheur ne sont pas 
seulement un cadeau pour la 
St Valentin mais en échangeant les 
messages avec des bons cadeaux, on peut 
les utiliser pour d‘autres occasions ou 
évènements. 

Astuces :

idée de bricolage
N°104.710 - porte-bonheur en papier



8 cm 10 cm
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En préparation tu découpes quelques ronds dans les diamètres souhaités et dans le carton à 
motifs de ton choix (à l‘aide d‘un compas, d‘un cutter ou encore avec les modèles 
ci-dessous).

Préparer les ronds :

idée de bricolage
N°104.710 - porte-bonheur en papier



Quel bonheur de t’avoir ! Quel bonheur de t’avoir !

Avec toi je peux être qui je suis ! Avec toi je peux être qui je suis !

Merci d’être à mes côtés ! Merci d’être à mes côtés !

Sais-tu ce qui me rend heureux ? 
Alors relis le 2ème MOT !

Sais-tu ce qui me rend heureux ? 
Alors relis le 2ème MOT !

Pour le monde tu es quelqu’un. 
Mais pour moi tu es le Monde !

Pour le monde tu es quelqu’un. 
Mais pour moi tu es le Monde !

J’aime deux choses. Toi et la rose. 
La rose pour 1 jour et toi pour toujours.

J’aime deux choses. Toi et la rose. 
La rose pour 1 jour et toi pour toujours.

Tu es ma vie, mon bonheur, ma joie. Tu es ma vie, mon bonheur, ma joie.

Toi et moi. Moi et toi. Toi et moi. Moi et toi.

Merci de m’aimer comme je suis ! Merci de m’aimer comme je suis !

Depuis que je te connais,
tu ne sors plus de mon coeur ! 

Depuis que je te connais,
tu ne sors plus de mon coeur ! 

Tu es l’unique pensée de ma vie ! Tu es l’unique pensée de ma vie !

Grâce à toi mes rêves deviennent réalité. Grâce à toi mes rêves deviennent réalité.

Mon cœur t’appartient pour toujours. Mon cœur t’appartient pour toujours.

Mon coeur ne bat que pour toi. Je t’aime. Mon coeur ne bat que pour toi. Je t’aime.




