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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, évent. carton fin
- carton à motifs ou carton-photo
- divers matériel déco
- bâton de colle

Outillage nécessaire :
- cutter
- règle
- crayon
- ciseaux à ongles

Boîte oreiller

Idée proposée par Mme Leisch
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Astuce : Si le modèle 

doit être plus robuste 

car tu veux réaliser plu-

sieurs boîtes, alors colle 

la feuille sur un carton 

d‘emballage fin !

- Imprime d‘abord le modèle sur du papier-pho-
to et découpe-le à l‘aide d‘une règle, d‘un cutter 
et de ciseaux à ongles.

- Pose le modèle sur l‘arrière du carton à 
motifs, avec un crayon dessine les contours 
et découpe-le.

Une fois de plus pas de boîte d‘emballage appropriée 

sous la main ?  Grâce aux instructions suivantes tu 

en réaliseras une toi-même... et en plus unique !!
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- Plie le tout.

- Pour finir, colle ensemble la boîte et décore 
selon tes envies avec du matériel de décora-
tion divers ! 
Et ta boîte oreiller est terminée ! 

- Retourne le carton à motifs et fendille la ligne 
de pli à l‘aide d‘une règle, d‘un cutter et du pe-
tit modèle. 
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