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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 :
calendrier vierge,
pierres à bijoux et colle,
feutre-gel,
papier transparent

Outillage nécessaire :
crayon,
ciseaux,
UHU Stick
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Un calendrier avec des photos personnelles est toujours un cadeau idéal ! Et il 
sera encore plus exceptionnel si on le découpe avec des images drôles, ou si on 

lui inscrit des poèmes et des messages avec du feutre-gel !

Imprime d‘abord les 
modèle et reproduis-les 

avec un crayon sur le 
papier transparent. Puis 
placer le papier transpa-
rent sur la photo, et avec 
un crayon dur et pointu, 
reproduire les contours. 

On peut également 
retourner le papier  

transparent et reproduire 
avec un effet miroir. Les 
modèles sont prévus pour 

des photos 10 x 15 cm.

Découper les photos le long des contours.  Pour 
des motifs un peu difficiles à découper, on peut 

utiliser des ciseaux à ongles.

Coller les photos sur le 
calendrier et entourer 

avec un feutre-gel. 

1
2

3

Calendrier-photos



N° 103.704

©
 A

du
is

comIdée bricolage

+ 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.

Et avec le feutre-gel on-
peut également dessiner des 
ornements ou rajouter des 
messages. Pour fi nir, coller 
encore quelques pierres à 

bijoux pour obtenir de beaux 
effets. 

Variante pomme

Variante étoile

Variante voiture

Variante Eléphant Variante fraise
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