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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 :
double-carte,
pierres à bijoux, colle pour pierres à bijoux
ruban satin,
feutre

Outillage nécessaire :
ciseaux,
gabarit rond, par ex. couvercle 
d‘un pot de confiture,
crayons

Carte de Noël - „Boule de Noël“
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Cette carte de Noël séduit par son élégance ! Et ainsi de beaux voeux de 
Noël seront expédiés et réceptionnés avec joie !

A l‘aide d‘un couvercle ou d‘un gabait rond, dessiner un cercle sur la page avant de la carte. Et plutôt dessiner 
dans la partie inférieure car dans la partie supérieure il faudra penser à la placepour le ruban de suspension. 
Choisis les couleurs de ton choix pour les boules et prends les pierres à bijoux appropriés. Tu peux appliquer 
de la colle sur toute la circonférence du cercle afi n que les pierres à bijoux ne se décollent pas. Puis pose les 
pierres à bijoux sur le contour.

Laisse de la place pour le ruban satin et le noeud. Nous conseillons de laisser un espace d‘env. 1 - 2 pierres à 
bijoux. Découpe une longueur de ruban satin et colle-le de l‘emplacement vide et jusqu‘au bord supérieur de 
la carte. Fais un noeud et colle ce noeud dans l‘emplacement vide.  

Il ne te reste plus qu‘à inscrire un message à côté de la boule, comme par ex. Merry Christmas.


