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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-cartes en vert, rouge, bleu (10x15)
- carton à motifs en vert, rouge, bleu
- colle universelle
- anneaux intermédiaires

Outillage nécessaire :
- stylo
- estampeur à motifs Noël
- estampeur à motifs étoile
- règle

Cartes de Noël - estampeur de motifs

Idée proposée par Mme Leisch

Merry Christmas
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Encore à la recherche de la carte idéale pour Noël ? Pourquoi 

ne pas la fabriquer toi-même ? Avec un peu d‘imagination et 

très peu de matériel, tu réalises facilement tes propres cartes 

! Et tu n‘en n‘auras pas 2 pareilles ! Bon amusement !

La carte Sapin de Noël

- Estampe 2 sapins de Noël dans chaque carton à motifs 
vert (5 Designs différents).
- Positionne les 5 arbres dans une rangée, un peu 
au-dessus du milieu et colle-les avec la colle universelle. 
- Avec la règle, plie en deux les 5 autres arbres.

- Avec la colle universelle, colle les arbres sur leur bord 
de pliage sur l‘arbre correspondant.
- Découpe également le message et colle le sur la carte.
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- Place un ruban déco blanc à gauche de la carte et colle-
le avec la colle universelle.
- Estampe les flocons de neige dans le carton à motifs 
bleu (3 Designs différents) et colle-le sur le ruban déco.

- - Découpe le message et colle-le sur la carte.

La carte flocons de  neige

La carte étoiles
- Estampe 3 grandes étoiles, à distance régulière, et perce avec 
un cutter ou une aiguille un trou sur le haut.

- Estampe dans le carton à motifs rouge 
(3 design différents) une petite étoile 
et perce également un trou.

- A l‘aide d‘anneaux intermédiaires, accroche les petites étoiles  
dans les grandes. 
- Découpe le message et colle-le sur la carte.




