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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.

Carte de voeux Noël

Matériel nécessaire :
double-carte rectangulaire rouge, carton-photo blanc A5
différents papiers avec motifs
ruban satin, étoiles décoratives

Outillage nécessaire :
colle, règle, cutter,
ciseaux, crayon
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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.

Cette carte de voeux est quelque chose de très spéciale.
Elle a un effet 3D, qui est très simple à réaliser et à reproduire.   

Essaie et tu verras !

Carte de voeux Noël

Plie le carton A4 (rouge) en son milieu.

Dessine avec un crayon le schéma ci-des-
sous à l‘intérieur du carton.

Plie la carte et découpe les lignes 
horizontales avec un cutter. Attention : 

Sur le côté supérieur il ne faut pas 
découper. Ce côté doit rester fermé.

Matériel nécessaire :
double-carte rectangulaire rouge, carton-photo blanc A5
différents papiers avec motifs
ruban satin, étoiles décoratives

Outillage nécessaire :
colle, règle, cutter,
ciseaux, crayon
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Plie les rectangle de manière opposé au 
pliage. Pour te facilier le pliage, tu peux 
entailler légèrement les lignes avec le 

cutter.

Puis tu découpes les 3 pièces dans du 
papier à motifs et tu les colles sur les 

rectangles.

Pour finir, tu fixes encore un ruban 
adhésif sur le dos de la carte et tu colles 

les 2 cartes ensemble. Tu colles 
également le ruban satin sur toute la 

hauteur de la carte. Tu peux également y 
rajouter d‘autres éléments déco. 

Joyeux Noël 

Carte de voeux Noël

Matériel nécessaire :
double-carte rectangulaire rouge, carton-photo blanc A5
différents papiers avec motifs
ruban satin, étoiles décoratives

Outillage nécessaire :
colle, règle, cutter,
ciseaux, crayon




