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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 :
Pierres à bijoux,
ruban satin, papier Design,
ruban adhésif Tacky Tape,
attaches parisiennes

Outillage nécessaire :
règle, ciseaux,
cutter, plioir,
colle, pince emporte-pièces 

Boîte cadeaux avec papier Design
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Cette boîte-cadeaux conserve de nombreux 
trésors !  Emballez vos cadeaux avec un 

emballage fait par vous-mêmes ! 
Vos hôtes seront surpris ! 

Choisis un papier (30,5 x 30,5) avec le motif de 
ton choix. Mesure et dessine au dos les lignes 
de pliage. 
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Matériel nécessaire :
Pierres à bijoux,
ruban satin, papier Design,
ruban adhésif Tacky Tape,
attaches parisiennes

Outillage nécessaire :
règle, ciseaux,
cutter, plioir,
colle, pince emporte-pièces 

Colle du ruban adhésif 
double face sur les 
surfaces marquées avec 
une lettre noire.

Retire la feuille de protec-
tion et fixe la face B et D 
sur la face inférieure de C. 
Colle également l‘onglet A.

Fixe la page E à l‘extérieur 
de la page F.

Coupe certaines lignes 
pré-marquées, comme 
indiqué sur la photo. Puis 
plie les lignes restantes avec 
le plioir. 
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Matériel nécessaire :
Pierres à bijoux,
ruban satin, papier Design,
ruban adhésif Tacky Tape,
attaches parisiennes

Outillage nécessaire :
règle, ciseaux,
cutter, plioir,
colle, pince emporte-pièces 

Replie les coins de H et J 
l‘un sur l‘autre et perce un 
trou en haut, au milieu, 
avec le pince 
emporte-pièces. Insère une 
attache parisienne dans le 
trou.

Réaliser un beau 
noeud avec le ruban satin. 
Colle ensuite le ruban sur 
l‘attache et une pierre à 
bijoux par dessus. 

Plie les pages G et I du 
dessus vers l‘intérieur pour 
fermer la boîte. 




