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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 :
papier Design „fl eurs“,
double-carte bleu clair,
carton-photo rose,
papier blanc,

Outillage nécessaire :
ciseaux et cutter,
règle,
colle

Carte Scrapbook

demi-perle bleu clair
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Les cartes de voeux réalisées soi-même deviennent toujours un ca-
deau très personnel et que l‘on sait apprécier. Nous te démontrons 
ici, que sans être un „pro“ des cartes, et avec des étapes simples, 

n‘importe qui peut réaliser des cartes hors de commun !

Ce qu‘il te faut pour cette carte :
papier Design „fl eurs“,

double-carte bleue clair,
carton-photo rose,

papier blanc,
demi-perle ronde bleue clair,

ciseaux et cutter,
une règle

un bâton de colle (avec de la colle 
liquide, le papier ondulera)
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Commence avec le papier Désign, découpe un rectangle 10,5 x 7,4 cm. Fais 
bien attention aux motifs, qu‘ils apparaissent bien.

Puis dans le papier blanc, tu découpes une bande de 10,5 x 1 cm.

Colle le rectangle de papier fl euri sur la carte. Veille à ce que la carte est 
devant toi et qu‘il faut la déplier plus tard. Puis tu colles la bande blanche - 

une moitié sur le papier Désign et l‘autre moitié sur la carte double.

Pour la fl eur rose, tu utilises le carton-photo rose. Dessine une fl eur sur 
le carton et découpe-la. Le plus simple est d‘utiliser un cutter, dans ce cas 
n‘oublie pas de mettre un sous-main en dessous ! Tu peux également utiliser 

un modèle de fl eur et le reproduire.

Colle maintenant cette fl eur sur la page de droite, au milieu de la blande blan-
che. Essaie de ne mettre un point de colle que sur le milieu de la fl eur, ainsi 
les pétales s‘écarteront un peu et ta carte rendra plus vivante. Pour fi nir, tu 

colles une demi-perle exactement au milieu de la fl eur.




