



































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

N°104.841 - boîte à rêves
Idée bricolage

Matériel :
boîte en carto 
spray peinture craie
PVC rigide
carton à motifs

papier alvéolé
marqueur à la craie 
Cutter/colle
corde de jute

Boîte à
rêves

Cadeau d‘argent :
Difficulté :

durée :

moyen

env. 1 h

Nous commençons à travailler la boîte en 
carton. Dessiner la „fenêtre“ dans la taille 
souhaitée puis découper avec un cutter et 
„l‘ouvrir“. Faire la même chose avec la fente 
de la tirelire, sur le dessus de la boîte en 
carton. Puis pulvérisez la boîte avec de la 
peinture à la craie en spray. 

Découpez maintenant les diff érentes pièces.   
Les dimensions dépendent de la taille de la 
boîte en carton. Découpez 2 demi-cercles (ici 
4 cm de diamètre) dans le papier alvéolé, 2 
trapèze (3,5/1,5 cm longueur de bord) dans 
le carton ondulé brun et le carton à motifs 
(26 x 26 cm) correspondant.
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N°104.841 - boîte à rêves
Idée bricolage

Puis collez les diff érentes pièces dans la 
boîte, aux emplacements de votre choix. Ou-
vrez le papier alvéolé et collez les 2 côtés sur 
le carton à motifs. Attachez un morceau de 
corde de jute à chaque côté des „paniers“.

Dessinez le message soit selon le modèle, 
soit un message de votre choix mais atten-
tion de le faire „en miroir“, avec le marqueur 
à la craie, sur la plaque en PVC transparent. 
Ainsi le côté écrit se trouve à l‘intérieur ap-
rès avoir été collé.

Pour fi nir, appliquez de la colle chaude sur les coins du fi lm et insérez-le avec 
précaution dans la boîte en carton. Puis appuyez fermement. ATTENTION au 
lettrage, que celui-ci ne s‘eff ace pas. 
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Modèle :


