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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 rouge, restes de papier dessin rouge,
carton à motifs à carreaux rouge, papier transparent,
fi l de jute, petites pinces à linge multicolores,
3D pastilles adhésives, marqueurs gel

Outillage nécessaire :
crayon, ciseaux,
colle pour pierres à bijoux

Carte naissance
Idée proposée par Mme Leisch
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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.

A la recherche d‘une carte de félicitations culotté.. 
pour une naissance ou pour un anniversaire d‘enfants ? 

Cette carte faite par vos soins, sera la bienvenue !!
Commence par reproduire les modèles sur du papier transpa-
rent. Puis tu retournes ce papier transparent à l‘envers et tu 
repasses les contours avec un crayon dur afin de reproduire le 
motif sur le dos du carton à motifs. 

fini !!

Découpe la barboteuse et le sac dans le carton à motifs et colle 
ensemble les pièces.

Coupe une longueur de fil de jute (env. 15 cm) et tu déposes 
avec les pinces à linge et la barboteuse sur la double-carte 
(pour essai !).

Dès que tu es satisfait du résultat, tu colles les pièces. Colle 
d‘abord les pinces à linge, laisse sécher la colle et tu fixes le fil 
de jute dans les pinces à linge - Fixe en collant les extrémités à 
droite et à gauche de la carte.

Fixes des pastilles adhésives 3D au dos de la barboteuse et 
enduis de colle les bretelles. Enfile les bretelles dans les pinces à 
linge et laisse bien sécher le tout. 

Pour finir, tu peux encore décorer avec un marqueur gel. Pour 
nous c‘était pour indiquer le nom, la date de naissance, la taille 
et le poids du bébé.

Matériel nécessaire :
double-carte rouge, restes de papier dessin rouge,
carton à motifs à carreaux rouge, papier transparent,
fil de jute, petites pinces à linge multicolores,
3D pastilles adhésives, marqueurs gel

Outillage nécessaire :
crayon, ciseaux,
colle pour pierres à bijoux

Carte naissance
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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 rouge, restes de papier dessin rouge,
carton à motifs à carreaux rouge, papier transparent,
fi l de jute, petites pinces à linge multicolores,
3D pastilles adhésives, marqueurs gel

Outillage nécessaire :
crayon, ciseaux,
colle pour pierres à bijoux

Modeles


