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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.

Outillage nécessaire :
sous-main, évent. cutter ou 
couteau d‘artisan,
colle, 
crayon sublimat

Cartes de Noël Etoile

Matériel nécessaire :
double-cartes ou double-cartes avec motifs,
feutre-vernis rouge, blanc (ou brun), or et or extra-
fi n, feutre à paillettes or et argent,
pierres à bijoux, papier dessin or
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Cartes de Noël Etoile
Embellissez votre courrier de Noël avec des feutres-vernis et 

des paillettes, de sorte de chaque carte devient unique ! 

Découpe le modèle de l‘étoile et reporte-le sur la double-carte. 
Avec un couteau d‘artisan découpe l‘étoile en plaçant la carte sur 
un sous-main. Sinon, il est plus simple d‘utiliser une carte double 
déjà pré-découpée. Pour dessiner les contours, le crayon sublimat 
serait idéal, car il s‘auto‘eff ace et les traits disparaissent tous seuls  
avec le temps.

Dessine sur la carte les autres étoiles, toujours à l‘aide du crayon 
sublimat. Coloris avec les feutres-vernis en rouge et brun. Pour 
les marqueur dont le capuchon est ventilé, il faut observer : avant 
utilisation, bien secouer pendant 1 min., afi n que les pigments de 
couleurs se mélangent bien. Fais un essai sur du papier avant de 
commencer ! Appuie sur la pointe avec PRECAUTION plusieurs 
fois, afi n que la valve s‘ouvre et la peinture puisse être pompée. 
Quand la pointe est remplie, il faut arrêter de pomper et seulement 
la recharger quand l‘écriture devient faible.

Dessiner un contour en or sur les étoiles séches et ce avec un 
feutre extra fi n. Avec le crayon sublimat, écrire un texte  et tu re-
passes sur les traits avec un feutre-vernis. Tu peux également écrire 
directement avec le feutre-vernis.

Puis repasser les contours des étoiles découpées avec le feutre à 
paillettes or. Décorer également avec des étoiles l‘enveloppe..
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Cartes de Noël Etoile

Variation bleu - argent
Faire les contours des étoiles en bleu et y dessiner des ornements 
violets - selon besoin, dessiner d‘abord avec le crayon sublimat. 
Ecrire le message en bleu et décorer certaines lignes en argent. 
Dessiner les étoiles avec le feutre à paillettes argent.

Variation or-argent
Sur le verso des étoiles découpées coller des eff ets dorées. Puis 
recouvrir avec un papier neutre. Ecrire le message. Décorer la 
grande étoile avec des pierres à bijoux et des pierres strass. Tam-
ponner la petite étoile avec de la peinture à paillettes.

Joyeux Noël

Merry Christmas
Outillage nécessaire :
sous-main, évent. cutter ou 
couteau d‘artisan,
colle, 
crayon sublimat

Matériel nécessaire :
double-cartes ou double-cartes avec motifs,
feutre-vernis rouge, blanc (ou brun), or et or extra-
fi n, feutre à paillettes or et argent,
pierres à bijoux, papier dessin or




