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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.

Outillage nécessaire :
ciseaux,
colle,
crayon

Carte avec 
toile de jute

Idée proposée par 
Mme Leisch

Matériel nécessaire :
double-carte carrée,
fi l à crocheter or,
toile de jute naturel,
carton d‘emballage
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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.

Avec un minimum de matériel tu peux réaliser de très 

belles cartes de voeux. Il te faut juste une carte-dou-

ble, dans le coloris de ton choix, un morceau de carton 

d‘emballage, du � l doré et un peu de � l de jute ! Et tu 

feras des merveilles !

Outillage nécessaire :
ciseaux,
colle,
crayon

Carte avec 
toile de jute

Imprime les modèles, découpe-les et reproduis-les sur du carton. 
Puis découpe le motif. Pour les motifs un peu complexe, utilise des 
ciseaux à ongles. 

Enroule le motif cartonné avec du fil à crochet doré. 

Coupe une pièce de toile de jute et fixe-le avec de la colle sur les 
coins de la carte. Pour le séchage, alourdis la carte avec un livre. 

Pour finir, fixer le motif en carton sur la toile de jute. Mets un 
point de colle et alourdis à nouveau avec un livre. Bien laisser 
sécher. Et tes cartes sont terminées !

Astuce :
Au lieu d‘utiliser du fil à crochet 
tu peux également utiliser un fil 
bouillon !

Matériel nécessaire :
double-carte carrée,
fi l à crocheter or,
toile de jute naturel,
carton d‘emballage
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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.

Outillage nécessaire :
ciseaux,
colle,
crayon

Modèles

Matériel nécessaire :
double-carte carrée,
fi l à crocheter or,
toile de jute naturel,
carton d‘emballage


