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Idée bricolage

Difficulté : durée :moyen env. 1 h

Matériel :

Réalisation :

double carte blanche, fil à broder rouge et blanch
restes de papier à dessin rouge, orange et jaune
rocailles et pépites de verre rouge et jaune
div. perles et perles en bois pour le pendentif

Carte de 
Saint-Valentin

Découpe des carrés de 8. 7,5, 7 und 6,5 cm et superpose-les selon notre 
schéma. Et fi nis par les coller sur la carte.

Dessine la forme de coeur avec un crayon sur le carré blanc de 6 cm. Puis le 
coeur sera brodé:
Prends du fi l à broder rouge en double et avec l‘aiguille, tu perces un trou 
à la pointe du coeur et tu passes le fi l. Avec un peu de ruban adhésif tu 
fi xes au verso. 

N°101.999- Carte de Saint-Valentin



3. 5.

4.

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Idée bricolage

Commences par le coeur extérieur:
Prends une perle rouge et reviens par le même trou. Puis, 5 mm plus loin, 
tu perces un nouveau trou et tu y brodes un perle allongée. Puis tu piques 
à nouveau dans l‘avant-dernier trou et à l‘arrière de la carte tu conduis le 
fi l vers le 2ème trou de la perle allongée. Puis tu enfi les une perle ronde et 
tu piques dans le même trou. Pour continuer, à nouveau à 5 mm, tu piques 
un nouveau trou, tu fi xes la perle allongée et tu reviens vers le trou précé-
dent.Tu continues ainsi, jusqu‘à ce que toute la forme du coeur soit brodée.

Pour le pendentif, enfi ler sur un fi l au milieu du coeur plusieurs perles 
(env. 5 cm). Puis enfi ler ce fi l à travers le trou de la pointe du coeur et 
fi xer au verso avec le ruban adhésif.

Pour fi nir, coller le carré avec des pastilles adhésives sur la carte.

Pour le coeur intérieur les perles sont piquées avec du fi l blanc double. 
Les perles doivent être cousues au verso. Si tu ne veux pas travailler avec 
du fi l et une aiguille, tu peux alors fi xer les perles en les collant !
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