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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.

Outillage nécessaire :
règle,
crayon,
cutter d‘artisan

Matériel nécessaire :
double-carte blanche,
sticker en relief or,
3D sticker,
ruban adhésif avec motifs

Carte anniversaire Washi-Tape
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Une carte d‘anniversaire est un signe 

de reconnaissance. Donnez un peu 

de joie grâce à une carte faite soi-

même !

A l‘aide d‘une règle et d‘un crayon, 
dessine 6 traits légers, à égale distance, 
sur le devant de la carte. Ces traits te 
serviront de „guide“ pour bien coller 
droit les bandes de ruban adhésif.

1

2 Fixe les Washi-Tape le long des 5 traits. 
Utilise autant de motifs différents que 
tu le souhaites.
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Coupe tous les surplus de Washi-
Tapes avec le cutter d‘artisan.

A l‘aide de la règle et du cutter 
d‘artisan, coupe 2 encoches à une 
distance d‘env. 1 cm dans le Washi-
Tape.

Gomme toutes les lignes encore 
apparentes et colle le mot „HAPPY“ 
dans les espaces. 

Colle encore quelques stickers de 
décoration et inscris ton message 
sur la carte.

Utilise le dernier trait pour y inscrire 
le mot „Birthday“ avec les stickers.

Outillage nécessaire :
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crayon,
cutter d‘artisan
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