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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 :
- cartes passepartout - papier dessin multicolore
- papier transparent
- Pluster Pen blanc
- corde satin
- buse fine

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

Passepartout-Carte Photophore

Idée proposée par Mme Leisch
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Passepartout-Carte Photophore
Grâce aux Pluster-pen effets, réalise de très belles cartes qui 
pourront être utilisées en tant que photophores ! L‘ambiance ro-
mantique sera assurée !

Imprime les modèles et 
découpe-les le long de la ligne.

Coupe un morceau de papier           
   transparent blanc de 

17,5 cm x 11 cm.

Pose le papier transparent et le 
modèle au milieu de la carte passe-

partout, derrière la fenêtre.

Matériel nécessaire :
- cartes passepartout - papier dessin multicolore
- papier transparent
- Pluster Pen blanc
- corde satin
- buse fine

Outillage nécessaire :
- colle
- cutter
- ciseaux
- crayon
- règle
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Passepartout-Carte Photophore

Astuce 1 : 

N‘appuye pas sur la 

buse mais travaille 

„dans l‘air“, et ainsi tu 

pourras faire de belles 

lignes très fines.

Retourne la carte, insère 
une fine buse sur le Pluster-
pen et coloris le motif.
Laisse bien sécher.

Colle le papier transparent de 
l‘arrière dans la fenêtre.

Perce des trous sur le milieu du 
bord, à droite et à gauche.

Matériel nécessaire :
- cartes passepartout - papier dessin multicolore
- papier transparent
- Pluster Pen blanc
- corde satin
- buse fine

Outillage nécessaire :
- colle
- cutter
- ciseaux
- crayon
- règle
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Passepartout-Carte Photophore

Attention : 

N‘utiliser que des bou-

gies LED, sinon risque 

d‘incendie ! 

Découpe un morceau de papier 
dessin multicolore de 17,5 cm x 11 cm 
et inscrit le message de ton choix. 

Insère-le dans la carte.

Ferme la carte avec un ruban 
satin et rajoute une bougie LED 
avant de l‘offrir à tes amis. 

Astuce 2 : On peut 
fermer la carte avec 
un ruban déco pour en 
faire un triangle et 
insérer une bougie LED 

au milieu.

Matériel nécessaire :
- cartes passepartout
- papier transparent
- Pluster Pen blanc
- corde satin
- buse fine

Outillage nécessaire :
- colle
- cutter
- ciseaux
- crayon
- règle
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Passepartout-Carte Photophore

Modèles
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Passepartout-Carte Photophore




