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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 :
- vieux CD
- peinture acrylique blanche
- colle universelle 
- bâton de colle
- carton à motifs/carton dessin noir

- marqueur permanent noir
Outillage nécessaire :
- pinceaux 
- ciseaux
- aiguilles à tricoter/plioir
- règle

Carte d‘anniversaire CD

idée proposée par Mme Leisch

Merci !
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- Applique une couche de peinture de fond blanche sur 
l‘ensemble du CD et laisse bien sécher. (Cela va durer 
longtemps car la surface est très lisse.)
- Pour une ouverture optimale il faut compter 3 couches.
- Peins dans toutes les directions et également en croix pour 
ne pas voir les lignes du pinceau.

- Imprime les modèles et découpe-les.
- Reporte les ronds sur le carton à motif ainsi que sur les pho-
tos et découpe-les.
- Colle tous les éléments avec la colle universelle sur le CD.

- Avec le marqueur, inscris encore un message personnel sur le 
dos du CD.

Aucune idée de cadeaux pour un anni-
versaire ? Transforme un de tes vieux CD 
en une carte originale !

-  marqueur permanent noir
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- Avec la règle, plie les lignes et recourbe-les. 
- Colle la couverture ensemble, aux endroits prévus pour la 
colle et leste avec un livre, le temps de séchage de la colle. 

- Dessine la couverture selon le modèle sur du carton à motif 
noir (ou carton dessin) et découpe-la.

- Imprime le modèle de la couverture, découpe-le et colle-le au 
milieu du recto de la couverture. 

Et voilà, ta carte de voeux personnelle est prête.

-  marqueur permanent noir
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Modèles
Carte d‘anniversaire CD

Couverture

surface de colle

surface de colle

Dein 
Geburtstag 

eine runde 
Sache

$
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carton à motif photo

Alles Gute


