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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
boîte à mouchoirs en papier mâché, 26 x 13 x 8 cm, 
set de rubans adhésif à motifs - fleurs et floral

Outillage nécessaire :
ciseaux,
cutter d‘artisan

Boîte à mouchoirs Washi-Tape
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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
boîte à mouchoirs en papier mâché, 26 x 13 x 8 cm, 
set de rubans adhésif à motifs - fleurs et floral

Outillage nécessaire :
ciseaux,
cutter d‘artisan

Une simple boîte à mouchoirs peut être 
transformée en un bel objet de décoration et ce 

sans trop d‘effort et de temps !

-> Commence avec la partie inférieure de la boîte.
-> Fixe tout autour et sur le bord inférieur une bande de ruban  
à motifs rayée blanc-bleu.
-> Fixe ensuite 2 bandes avec fleurs (voir photo 3)
-> Puis 2 bandes rayées blanc-bleu (voir photo 4)
-> Continue avec le couvercle.
-> Colle sur la longueur un ruban rose.
-> Fixe sur la face supérieure de la boîte un ruban à motif avec 
fleurs, rose.
-> Fille sur le bord inférieur du couvercle un ruban rayé blanc-
bleu.
-> Puis on continue avec le couvercle.
-> Fixe sur les 2 longueurs latérales du ruban rose, un ruban 
rayné blanc-bleu.
-> Puis 2 rangées de ruban à fleurs bleu (sur les 2 côtés) et 1 
bande à fleurs bleues.
> Laisse dépasser une petite pièce que tu repousses vers 
l‘intérieur afin que la finition soit plus belle. 

Boîte à mouchoirs Washi-Tape




