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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.

Boîte-cadeau hexagonale
Proposée par une cliente

Matériel nécessaire :
carton-photo blanc et rouge,
pierres à bijoux fl eurs bleues
coton à broder bleu,

Outillage nécessaire :
sous-main
crayon, règle
aiguilles
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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 :
carton-photo blanc et rouge,
pierres à bijoux fl eurs bleues
coton à broder bleu,
feutres ou sticker

Outillage nécessaire :
sous-main
crayon, règle
aiguilles
colle

Boîte-cadeau hexagonale
Proposée par une cliente

En un clin d‘oeil réalisez un emballage-cadeau 
extraordinaire ! Avec un minimum d‘effort vous 

obtenez un résultat vraiment sympa et vous ferez 
plaisir à leurs destinataires !

Prends une feuille A4 de photo-carton rouge et pose-la 
devant toi sur un sous-main. Avec un crayon, dessine un 
rectangle de 28 x 18 cm. Puis tu traces 2 lignes 
horizontales, à une distance de 3,6 cm, parallèllement aux 
bords supérieurs et inférieurs. Ainsi que les lignes 
verticales du haut vers le bas, également à une distance 
de 4,5 cm des bords. Tu obtiens 6 rectangles de 4,5 cm de 
large et 1 rectangle (languette de collage) de 1 cm.

Dès que toutes les lignes sont dessinées, tu découpes ton 
rectangle. Pour les languettes, découpe une encoche de 3,6 
cm vers la ligne (voir photo). Tu peux couper les morceaux 
au-dessus et en-dessous de la bande de collage de 1 cm.

D‘abord coller le côté long. Pour cela coller la languette 
étroite sur l‘arrière du dernier rectangle. Dès qu‘elle tient 
bien en place, tu colles partie inférieure de la boîte. Par 
la petite ouverture qui en résulte, tu peux soit y coller un 
morceau de carton, soit y fi xer une pierre à bijoux un peu 
plus grande. 
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Matériel nécessaire :
carton-photo blanc et rouge,
pierres à bijoux fl eurs bleues
coton à broder bleu,
feutres ou sticker

Outillage nécessaire :
sous-main
crayon, règle
aiguilles
colle

Boîte-cadeau hexagonale
Proposée par une cliente

Dans du carton blanc, tu découpes un rectangle et tu y 
dessines 2 cercles et 1 carré, comme indiqué sur le schéma.  
Avec une fi ne aiguille, tu perces des petits trous espacés 
de 2 mm sur tout le contour des cercles et dans chaque 
coin des carrés. Prends le fi l à broder dans une aiguille et 
piques du coin dans les différents trous (voir le motif sur 
la page du titre). Pour fi nir, tu peux encore y inscrire un 
message avec un feutre ou y coller des stickers. Tu peux 
encore décorer l‘ensemble de la boîte avec des pierres à 
bijoux. Il ne te reste plus qu‘à remplir la boîte et elle est 
prête à être offerte !

Variantes :
Tu ne dessines pas le carré 

et à la place tu fixes un beau 
noeud avec un ruban satin sur 

la boîte !
Tu peux également utiliser 

cette boîte comme calendrier 
de l‘Avent ! Dans ce cas, tu en 

réalises 24, tu y inscris les 
chiffres ! Tu enfiles une longue 
ficelle que tu relies d‘une boîte 
à l‘autre (dans ce cas il n‘est 
pas nécessaire de fermer le 

trou du dessous) et les décorer.


