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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 :
papier dessin DinA4, carton-photo à pois rouge et vert, 
ruban adhésif double face, ruban satin 6 mm vert foncé, 
pierres à bijoux ronds et carrés.

Outillage nécessaire :
règle, crayon, gomme,
colle universelle, compas, 
stylo-feutre pailleté

Carte de Noël avec étoiles
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1. Prends 2 coloris différents de carton-photo. 

2. Imprime le modèle (sur du carton) et découpe-le. 

3. Reproduis ce modèle env. 8-10 fois sur le carton coloré 
et découpe les étoiles.

4. Plie le papier une fois en son milieu pour former une 
carte.

5. Avec un crayon dessine les cercles sur la carte. 

6. Colle les étoiles avec le ruban adhésif double face.

7. Colle les étoiles en les faisant chevaucher le long des cercles et altèrne les 
couleurs.

8. Coupe une pièce de ruban satin, forme une boucle et colle-le sur le cercle 
(voir photo). 

9. Avec le crayon et la règle, dessine encore 2 lignes sur ta carte et inscris le 
message de ton choix (par ex. Joyeux Noël). 

10. Gomme les lignes et décore avec les pierres à bijoux. 

La carte de Noël est terminée !

Carte de Noël avec étoiles
Que serait Noël sans carte de 
voeux ? Avec cette carte faite 
soi-même, vos amis vont être 
impatients de recevoir leur 
courrier !
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papier dessin DinA4, carton-photo à pois rouge et vert, 
ruban adhésif double face, ruban satin 6 mm vert foncé, 
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règle, crayon, gomme,
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Carte de Noël avec étoiles

Modèle


