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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 copeaux
bordure Christmas
serviette Matilda
colle à serviettes

farde à graver
chiffon doux
patafi x

Outillage nécessaire :
pointe à graver
pinceau
ciseaux

Boîte de Noël
... Technique des ser�iett es sur farde à g�aver et eff et 3D
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Avec cett e boîte copeaux décorée avec la technique des ser�iett es sur un 

fond de farde à g�aver, vous obtiendrez un t�ès bel eff et 3D qui ravira 

tout le monde. Non seulement elle est ravissante mais elle peut êt�e 

utilisée de diff érentes façons.

Boîte de Noël
... Technique des ser�iett es sur farde à g�aver et eff et 3D

Comment faire :

Décorer la boîte partie inférieure en y collant 
le ruban bordure rouge (auto-collant).

Avec la colle serviette, coller la serviette sur le 
couvercle de la boîte copeaux.

Coller également les 2 motifs de la serviette sur la 
farde à graver et bien laisser sécher.

Etape 1 

Etape 2

Etape 3

Material:
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Boîte de Noël
... Technique des ser�iett es sur farde à g�aver et eff et 3D

Découper les deux motifs. Déposer les motifs sur un chiffon 
doux (le motif vers le bas). Avec une pointe à graver tu graves 
maintenant les contours à l‘arrière. 

Pour fi nir, tu colles encore les 2 motifs avec du patafi x sur le couver-
cle de la boîte copeaux. Et ta boîte est prête à accueillir les secrets 
et les petits cadeaux pour Noël !

Etape 4

Etape 5

Matériel nécessaire :
boîte copeaux
bordure Christmas
serviette Matilda
colle à serviettes

farde à graver
chiffon doux
patafi x

Outillage nécessaire :
pointe à graver
pinceau
ciseaux




