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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 créatif
modèles
colle

Outillage nécessaire :
ciseaux/cutter
sous-main

Boîtes Cadeaux
Offrir des petits cadeaux, emballés avec soin, apportent le sourire. Nous te montrons 

comment faire !

Boîte blanche : Découpe le gabarit et dessine-le sur le verso du carton créatif. Pour les 
lignes droites à plier plus tard, il faut bien appuyer afi n de bien voir la ligne sur le carton.Travaille 
avec précision car de là dépendra la beauté du produit fi ni ! Découpe le gabarit avec précaution.

Plie les lignes droites et colle les parties extérieures comme indiqué sur les surfaces de colle. Il 
ne te reste plus qu‘à plier délicatement les feuilles courbées vers l‘intérieur et voilà que tu peux 
y rajouter des petits présents à offrir à ton entourage.

Boîte verte : Découpe le gabarit et recopie-le à nouveau sur le verso du carton créatif.

Plie les lignes droites. Puis tu assembles les 2 parties étroites comme nous te l‘indiquons sur la 
photo. Courbe les encoches prédécoupées et assemble les 2 parties ensemble. Sie elles ne ti-
ennent pas bien, utilises un petit morceau de ruban adhésif transparent.
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