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comIdée 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.

Outillage nécessaire :
pastilles 3D, cadre de brode-
rie, ruban adhésif double face, 
crayon sublimat, colle, machine 
à coudre, papier transfert

Cartes de Noël

Matériel nécessaire :
doubles cartes rectangulaires, diff. papiers Design, rubans 
décor, pierres à bijoux, carton-photo blanc, restes de tissus 
coton, clochettes, reste Vliesofi x®, reste de non-tissé, den-
telle, fi l à broder
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Cartes de Noël
Tous les ans, à la période de Noël, des cartes de voeux sont réali-

sées et envoyées à nos amis. Ces 3 idées 
apportent un nouvel élan dans la création des cartes.

Carte avec cadeaux
papier Design en brun avec ornements

(carton à structure en crème, un reste en rose

4 bandes de papier Design différentes

4 bandes déco en différents coloris et largeurs

feutre-gel en noir

2 étoiles pierres à bijoux en rouge

pastilles relief

Plie le papier Design (24 x 17 cm) pour former une double carte. Le carton en crème 
(11 x 16 cm) est à coller au milieu de la page recto de la carte. 

Reporte l‘écriture à l‘aide d‘un papier transfert sur le carton et colorie-le avec un feutre-gel 
noir. 

Reporte le modèle des paquets sur le papier Design et découpe-les. Décore tes paquets avec 
des bandes déco, colle l‘étoile et fi xe-la avec une pastille 3D sur la carte.
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Carte avec renne
(carton à structures en rouge

carton-photo en blanc

reste de tissus en coton en crème

fil à broder en rouge foncé

bandes déco env. 1 cm large en rose//pink/rouge

ruban satin en rose, env. 6 mm large

2 clochettes or, Ø 1 cm

Vliesofix® et reste de non-tissé

cadre à broder

ruban adhésif double face

crayon sublimat pour textiles

crayon-colle

plie le carton rouge (24 x 17 cm) pour former une carte double et reproduis le modèle du 
renne avec le crayon sublimat sur un reste de tissu en coton. 

Tendre le tissu avec un morceau de non-tissé pour renforcer dans le cadre à broder et 
coudre le motif au point piqué. Broder également autour du motif, un cadre de 10 x 12 cm, 
toujours avec le point piqué. Ressortir du cadre de tension, retirer avec précaution le non-
tissé, laver le tissu et laisser sécher. Repasser le tissu sur le Vliesofi x®, découper, retirer le fi lm 
de protection et repasser sur la carte. (Vliesofi x®toile thermocollante est disponible dans les 
magasins spécialisés.)

Coller la bande déco sur le motif en tissu, tout en bas et faire un joli noeud. Enfi ler les 
clochettes en même temps. Pour fi nir, coller le motif sur la carte.

Cartes de Noël
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Cartes de Noël
Carte avec sapins

carte double rectangulaire blanche A6

papier Design avec points rouge 10 x 14,5 cm et restes

dentelle blanche, env. 2 x 15 cm long

ruban ou bordure, env. 15 cm long

fil à coudre rouge

machine à coudre

Couds le rectangle avec les points, avec le fi l à coudre rouge, sur le recto de la carte.

Reporte le modèle des sapins sur le carton à points, découpe-les et décore-les en collant les 
diff érents éléments tels que les dentelles, les rubans, des boutons, des points, des bor-
dures.Puis coudre les sapins sur la carte.

Outillage nécessaire :
pastilles 3D, cadre de brode-
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à coudre, papier transfert

Matériel nécessaire :
doubles cartes rectangulaires, diff. papiers Design, rubans 
décor, pierres à bijoux, carton-photo blanc, restes de tissus 
coton, clochettes, reste Vliesofi x®, reste de non-tissé, den-
telle, fi l à broder
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Joyeux Noël

God Jul!

Modèles :

Cartes de Noël


