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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Idée créative

boîte copeaux
Serviette
colle serviettes

rocailles
paillettes
ruban adhésif double face
Pluster pen ou marqueur de perles

Boîte 
technique des serviett es

„Glamour“

Découpe dans la serviette le motif souhaité. 
Vérifi e bien que le motif cadre bien sur la boîte. 
Puis tu ôtes toutes les couches de papier de la 
serviette pour ne garder que la première. 

Difficulté : durée :facile env. 1 h

Matériel :

Réalisation :
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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Idée créative

Colle sur le bord de la boite du ruban adhésif 
double face ou du Tacky Tape. Si nécessaire, tu 
découpes la feuille sur la largeur souhaité. Puis 
tu ôtes la feuille de protection. Ensuite, tu te 
mets au-dessus d‘un petit récipient dans lequel 
tu auras mis les rocailles et tu y plonges le bord 
adhésif. Avec tes doigts, tu presses les rocailles 
afi n qu‘elles tiennent bien et assure-toi qu‘elles 
ne tombent plus.

Enduis le couvercle de ta boîte avec une fi ne 
couche de colle à serviette. Puis tu y poses la 
serviette et tu passes une 2ème fi ne couche de 
colle.  Etale la colle avec un pinceau doux, de 
l‘intérieur vers l‘extérieur. Procède doucement 
afi n de ne pas déchirer ou trouer la serviette. 
Astuce : Si tu le désires, tu peux recouvrir TOUTE 
la boîte avec la serviette.

Pour avoir un eff et particulièrement 
„glamour“, tu peux parsemer par dessus 
quelques paillettes. Ces paillettes 
rempliront les espaces laissés vides par les 
rocailles.

Mets encore en valeur en passant sur les 
contours de ton motif avec un marqueur 3 D 
ou encore un marqueur créateur de perles. 
Et voilà, ta boîte est terminée ! Selon ton 
humeur et ton envie, tu peux souligner l‘eff et 
étincellant en collant des pierres à bijoux.

Avec cette belle boîte, tu feras une très belle surprise à ta maman. Un cadeau fabriqué 
soi-même a toujours plus de succès et de valeur qu‘un cadeau acheté ! De plus, ta boîte sera 

unique et personne au monde n‘aura la même ce qui augmente encore sa valeur !  

Cette boîte est réalisée avec la technique des serviettes et les perles collées en décoration lui 
donneront encore plus d‘eff ets !!

Aduis te souhaite un bon amusement et une bonne réussite !!
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