











     



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

Idée bricolage

Difficulté : durée :moyen env. 1 h

Matériel :
papier Design
sticker selon idées, par ex. motifs fleurs
ruban adhésif double face
papier transparent

sous-main, cutter 
d‘artisan
règle alu
pincette plioir

Carte
Romantique

N°102.878- Carte Romantique

Pour le jour de la 

St Valentin, nous 

réalisons une belle carte avec 

son enveloppe. Il ne reste 

plus qu‘à  inscrire 

un message 

d‘amour !



 

 

 

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

Idée bricolage

Découpe dans le papier transparent un carré de 
5,5 cm.
Choisis un motif fl eurs de ton choix et à l‘aide 
d‘une pincette, colle-le sur le carré. Fais bien 
attention avant de le coller sur l‘orientation !
Avec le cutter d‘artisan découpe avec précauti-
onla fl eur sur le papier transparent de sorte qu‘il 
ne reste plus que le contour.

Dans le papier transparent découpe une bande 
de 10 x 21 cm. Comme précédemment, ajoutes 
à nouveau des motifs de fl eurs et supprime avec 
le cutter d‘artisan, selon tes idées, quelques 
endroits de papier transparent.

Fixe du ruban adhésif double face sur les bords 
du carrés etcolle-le sur l‘enveloppe, selon la 
photo. AInsi tu cacheras l‘endroit de l‘insert. 

Choisis également une feuille de papier Design 
pour la carte, sur un format A4 (21 x 29,7 cm) 
et plie cette feuille pour obtenir un format A5. 

Fixe du ruban adhésif double face sur le verso 
de la carte, et à env 2 cm du bord droit, tu 
colles.

Carte
Dessine l‘enveloppe sur du papier Design selon 
le modèle. Découpe le  long des contours. Tu re-
passes sur les plis avec un plioir, et avec le cutter 
d‘artisans, tu découpes les encoches.
Au niveau des endroits marqués, tu fi xes le ruban 
double face. Retire la feuille de protection et plie 
dans l‘ordre de présentation que tu peux voir sur 
le modèle. Bien plier et appuyer fermement.

Enveloppe

N°102.878- Carte Romantique



Knutselidee
N°102.878- Romantische kaart
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