
N° 101.506

©
 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.

Matériel nécessaire :
double carte bleue,
bloc à motif 3D
pastilles adhésives

Outillage nécessaire :
ciseaux à silhouette
ou cutter

Carte 3D
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Carte 3D

Matériel nécessaire :
double carte bleue,
bloc à motif 3D
pastilles adhésives

Outillage nécessaire :
ciseaux à silhouette
ou cutter

Réalise une belle carte de voeux en 3D. Grâce à notre bloc à 
motifs, c‘est facile et les résultats surprendront dans tous les cas 

chaque destinataire !

Choisis un motif pour réaliser la carte 
de ton choix. Pour notre carte, nous avons 
choisi un phare. Découpe le motif et colle-

le avec de la colle au milieu de la partie 
droite de ta carte.

Puis tu découpes le phare avec l‘arrière-
plan blanc. Le plus simple est d‘utiliser les 
ciseaux à silhouettes. Il te faut également 
découper les 4 points du cadre, le bateau 

blanc et le paysage du phare.
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PharePhare
Matériel nécessaire :
double carte bleue,
bloc à motif 3D
pastilles adhésives

Outillage nécessaire :
ciseaux à silhouette
ou cutter

Carte 3D

Maintenent tu colles le motif 3D comme 
indiqué sur le schéma, avec les pastilles 
adhésives. Colle d‘abord le phare sur la 
carte. Et ensuite les points du cadre, le 

bateau et le paysage.

Grâce aux pastilles adhésives et les 3 
couches, ta carte deviendra vivante.
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Pastilles adhésivesPastilles adhésives

Fini !Fini !




