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Idée 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 :
carte à motif étoile or, double carte rectangulaire 
env. 10,5 cm x 15 cm vers sapin, divers éléments déco

Outillage nécessaire :
ciseaux, règle, colle

Carte de Noël sapin 
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Idée 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.

1
Prends und double-

carte rectangulaire et 
plie-la en son milieu. 

2
Pose le pochoir du sapin 
sur la ligne de pliage et 

coupe dans le bord.  

Attention à ne pas 
couper les lignes 

horizontales.

3
Une fois cette étape 
terminée, tu ouvres la 

carte et tu plies les 
découpes en 

alternance afi n 
d‘obtenir un effet 3D.

Cette belle carte de Noël est réalisée très rapidement et ne 
nécessite aucune connaissance particulière. Elle est parfaite 

pour souhaiter un joyeux Noël à ses parents et proches.

Carte de Noël sapin 

Matériel nécessaire :
carte à motif étoile or, double carte rectangulaire 
env. 10,5 cm x 15 cm vers sapin, divers éléments déco

Outillage nécessaire :
ciseaux, règle, colle
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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.

4
Puis tu prends la carte à motifs dorée, celle 

avec les étoiles estampées.

4

5
Tu colles la carte verte dans la carte dorée, 
de manière que lorsque tu ouvres la carte, 
ton sapin se déplie pour laisser un effet 3D 

(voir schéma).

5

Carte de Noël sapin 

Matériel nécessaire :
carte à motif étoile or, double carte rectangulaire 
env. 10,5 cm x 15 cm vers sapin, divers éléments déco

Outillage nécessaire :
ciseaux, règle, colle
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Idée 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.

Carte de Noël sapin 

Insérer cette 
page derrière la 

carte

Insérer cette 
page derrière la 

carte

Attention : Ne découper 
que les lignes en pointillé 
et plier les lignes droites 

en gras.

Matériel nécessaire :
carte à motif étoile or, double carte rectangulaire 
env. 10,5 cm x 15 cm vers sapin, divers éléments déco

Outillage nécessaire :
ciseaux, règle, colle




