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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.

Cartes de Noël marrantes

Outillage nécessaire :
ciseaux
crayon
colle,
cutter d‘artisan

Matériel nécessaire :
Set de cartes X-Mas,
pastilles adhésives 3D,
pierres à bijoux, attaches parisiennes
paillettes, papier blanc, ruban satin, Sticker

Merry Christmas
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Cartes de Noël marrantes
Des cartes de voeux faites soi-mêmes sont toujours les bienvenus 

et font plaisir à vos proches !

Découpe les citations ou les personnages de 
Noël avec le cutter d‘artisan. Réalise 2 feuilles 
intercalaires de la même dimension que la page de 
la carte.Mets une feuille sous le motif que tu viens 
de découper et dessine les bords avec un crayon. 
Tu colles dans ces espaces les motifs découpés. 
Puis pique sur le bord inférieur au milieu une 
attache parisienne. Fixes un bout de ruban 
satin rouge sur le clip. Puis tu colles la 2ème 
feuille avec le motif sur les bords gauche et 
droite de la carte,  Entre, tu glisses la feuille 
avec les motifs découpés, et coupe un peu le bord. 
Colle aussi quelques étoiles dans les espaces libres 
blancs.
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Pour la 2ème carte de voeux il te faut 2 cartes 
identiques avec des motifs de timbres. Avec le 
cutter d‘artisan, découpe 2-3 timbres. Colle-les 
exactement à l‘emplacement du timbre identique 
sur cette 2ème carte. Utilise des pastilles ad-
hésives 3D. Puis à nouveau y coller des pierres à 
bijoux et décorer avec des paillettes. Et voilà, tes 
cartes sont prêtes à être envoyées !


