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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 :
papier dessin en rouge et jaune
carton pailleté

Outillage nécessaire :
ciseaux,
colle, 
marqueur noir
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Une idée de bricolage particulièrement attrayante même pour 
les plus petits.Les bougies sont simples à réaliser et peuvent 

être personnalisées à volonté.

Découpe le papier à dessin en bandelettes 4 x 50 cm et 5 x 50 cm 
Pour une bougie il te faut 2 bandes de même dimension.

Instructions :

Préparation :

D‘abord plie les 2 bandes de papier en accordéon.

C‘est à dire, tu poses 2 bandes de papier en angle droit, en faisant chevaucher les 2 
extrémités. 

Puis tu replies une bande sur l‘autre, de manière à „tresser“ le papier.
Puis repasses bien sur toutes les pliures.

Recommence jusqu‘à ce que les 2 bandes sont tressées jusqu‘au bout. Puis tu déposes un 
point de colle sur les extrémités.

Pour la fl amme, tu découpes le modèle et tu le reproduis sur du 
carton pailleté. Puis tu découpes proprement, tu replies la base 
droite, et tu la colle délicatement sur les bandes de carton que tu 
viens de tresser.

Conseil :
Pour des bougies particulièrement attrayante, nous te conseillons d‘utiliser 2 

bandes de coloris diff érents.
Cette technique de pliage de papier peut également être utiliser pour réaliser 

des guirlandes, des animaux, des bracelets.... 
Ou alors, tu as encore d‘autres idées d‘utilisation ?

Bon plaisir !






