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Idée bricolage

+ 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 :
papier à motifs, noeuds, 
ruban adhésif double face

Outillage nécessaire :
Cutter, ciseaux, règle, 
plioir, sous-main

Boîte-cadeau „Bonbon“
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papier à motifs, noeuds, 
ruban adhésif double face

Outillage nécessaire :
Cutter, ciseaux, règle, 
plioir, sous-main

Boîte-cadeau „Bonbon“
Cette boîte-cadeaux sucrée en forme de 

bonbon deviendra vite l‘accroche-regard à chaque 
fête d‘anniversaire. L‘emballage peut être 

fabriqué à partir de n‘importe quel papier à motif 
et dans toutes les tailles 

Dans notre exemple, la boîte fait 42 cm de long et 6 cm 
de large. Mais ces dimensions peuvent être adaptées 
à votre cadeau !

Dans le papier à motif choisi, découpe une pièce 
de 42 x 30 cm. 
 
Puis tu divises en 5 bandes de 6 cm chacune 
(voir photo 1).

Plie ces bandes et utilises un plioir pour bien 
marquer les pliures.
(voir photo 2).

Dessine au dos du papier plié (coté blanc) les 
dimensions des extrémités (voir photos 3 et 
7).
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Outillage nécessaire :
Cutter, ciseaux, règle, 
plioir, sous-main

Boîte-cadeau „Bonbon“

Pour finir, tu mets ton cadeau dans l‘emballage et tu fermes les 2 extrémités 
avec un beau noeud. Et voilà, il ne te reste plus qu‘à l‘offrir à la personne que 
tu aimes !

La prochaine étape consiste à 
découper 4 triangles sur ton modèle, 
afin de faire apparaitre la forme 
„bonbon“ (voir photo 4).

Ensuite tu appliques de la colle sur la 
1ère „colonne“ du modèle et tu colles 
ensemble avec la 1ère „colonne“ - 
(photo 6).

Puis tu plies à nouveau le papier et le 
poses, le verso vers le haut, sur la table. 
Découpe maintenant les losanges à 
l‘aide d‘un cutter ou d‘un couteau 
d‘artisan - utilises un sous-main et 
une règle (voir photo 5).

esquisse


