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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.

Matériel nécessaire :
carte double blanche,
différents Creative Tapes,
crayon embossing, poudre embossing,
fi l de cuivre en argent, pastilles adhésives 3D

Outillage nécessaire :
règle en alu, cutter d‘artisan ou  
cutter, pince coupante de côté,
sous-main, ciseaux
ventilateur air chaud

Carte avec Creativ Tape
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Carte avec Creativ Tape
Creativ Tapes sont des rubans adhésifs imprimés avec lesquels 

on peut décorer de façon impressionnante tous les objets.

Posez la double carte devant toi avec l‘ouverture vers le bas. Colle le 1er Creativ 
Tape de gauche vers droite, le lond du bord inférieur en laissant dépasser env. 1 
cm. Tu renouvelles avec 6 autres rubans Tapes. Puis tu poses la carte verticalement 
devant toi et tu colles à nouveau des Taps de gauche à droite mais cette fois-ci en 
laissant une distance d‘env. 1,5 cm entre les Tapes.  Tu formes ainsi de petits et 

grands carreaux. A l‘aide de la règle alu et du cutter, tu 
coupes tout ce qui dépasse. 

Prends un morceau de carton-photo coloré et avec le 
crayon embossing, tu y écris un message. Tu peux égale-
ment utiliser un tampon embossing. ! Puis tu parsèmes un peu de poudre à em-
bossing par-dessus et avec un ventilateur d‘air chaud, tu 
chauff es pour faire fondre l‘écriture.  Déchire les bords du 
carton-photos de manière arbitraire, appose des pastilles 
adhésives 3D aux 4 coins et fi xe-le dans le coin en bas  
droite de ta carte.

Pour fi nir, tu enroules du fi l alu en cuivre argenté autour de la carte (directement 
sur le pli). Emmêle les extrémités et coupe l‘excédent avec une pince coupante.

Tu peux faire une esquisse de l‘écriture - il s‘eff acera 
avec la poudre ! 
Pour faire fondre, tu peux également poser ta carte sur 
un grille-pain - il faudra juste faire attention que ta car-
te ne recoive pas de tâches brunes ou ne brûle pas !
Tu peux insérer des perles multicolores dans le fi l de 
cuivre.Variante gold
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