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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.

Cartes de Fête

Matériel nécessaire :
- feutre-vernis en argent
- carton-photo blanc, jaune, rouge, orange
- estampeur coeur
- fi l d‘argent env. 35 cm long

Outillage nécessaire :
- ciseaux, cutter
- pince emporte-pièce
- marqueur noir 
- épingles

- ruban
- carton ondulé rouge 
- livre „Mein Bastel-
jahr“
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Carte avec marque-page

1 Reproduire le marque-page (carton-photo rouge) et le coeur (carton ondulé rouge)  et les 
découper.
A l‘aide d‘un cutter, découper dans la cartel l‘encoche pour insérer le marque-page. 
Enrouler du fi l d‘argent autour du coeur et le fi xer avec de la colle sur le marque-page.

2 Avec la pince emporte-pièce faire un trou pour le ruban de satin. 
Insérer le ruban et faire un beau noeud. 
Puis perforer le petit coeur.

3 Avec le feutre-vernis, dessiner des étoiles sur la carte et y inscrire les messages.

Carte avec 3 étoiles

1 Avec un marqueu noir, inscrire en écriture manuscrite le 
message de votre choix

2 A l‘aide d‘une épingle, percer quatre trous (voir photo) dans la carte.
Insérer le fi l à travers deux trous, enfi ler les trois étoiles et repasser le fi l à 
travers le dernier trou. 
Enrouler le fi l autour d‘une pointe et bien étirer.

Une carte de Noël personnalisée est toujours un cadeau spécial 
pour les personnes qui nous sont proches dans notre coeur.

C‘est également un cadeau original qui se réalise facilement et 
rapidement et plait à tout le monde.











Cartes de Fête

Découper les cartes :
Découper dans le carton-photo blanc deux cartes ( 15 cm x 22 cm) et plier en leur milieu.

Matériel nécessaire :
- feutre-vernis en argent
- carton-photo blanc, jaune, rouge, orange
- estampeur coeur
- fi l d‘argent env. 35 cm long

Outillage nécessaire :
- ciseaux, cutter
- pince emporte-pièce
- marqueur noir 
- épingles

- ruban
- carton ondulé rouge 
- livre „Mein Bastel-
jahr“
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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.

Modèles

Cartes de Fête

Matériel nécessaire :
- feutre-vernis en argent
- carton-photo blanc, jaune, rouge, orange
- estampeur coeur
- fi l d‘argent env. 35 cm long

Outillage nécessaire :
- ciseaux, cutter
- pince emporte-pièce
- marqueur noir 
- épingles

- ruban
- carton ondulé rouge 
- livre „Mein Bastel-
jahr“


