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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 bleu clair,
papier blanc,
bloc à motifs 3D,
pierres à bijoux,

Outillage nécessaire :
ciseaux à silhouette ou cutter,
colle,
épingles,
sous-main

Carte tournante

ADUIS

crayon,
pastilles adhésives,
attaches parisiennes
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attaches parisiennes

Réalise une drôle de carte tournante avec un motif 3D. 
Le clou de cette carte est le disque rotatif sur lequel 
tu peux y inscrire des proverbes, des citations ou ju-

ste des mots tendres et les sélectionner en fonction de 
l‘évènement, en tournant le disque !

Découpe les gabarits et dessine-les sur 
la double-carte bleu clair. Sur la carte même, il 
te faut juste découper l‘évidement pour le futur 
message et faire un trou exactement au milieu 
de la carte pour y passer l‘attache parisienne. 
L‘évidement est à faire avec un cutter. Pour le 

disque rotatif, tu utilises la feuille à insérer et tu 
la découpes.

Avec une aiguille, tu piques exactement au 
milieu de la carte et du disque.

Inscris tes messages sur le disque. Dessine 
un 2ème disque à une distance de 2 cm du bord.
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Prends le bloc à motifs 3 D et découpe le 
motif ainsi que les pièces correspondantes en 3D 
Colle les pastilles adhésives sur les pièces 3D et 
mets-les sur la carte. La tête du clown cachera 

l‘attache parisienne.

ADUIS

Pour fi nir colle les pierres à bijoux à 
intervalles réguliers sur la carte !

Insère le disque tournant et insère l‘attache 
parisienne à travers les trous et écarte les.
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