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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 :
doubles cartes rectangulaires - rouge, fil bouillon - or, étoiles en 
bois, ruban avec pompons, sticker arbre, Dual-Pen Embossing, 
Embossing poudre - or, ruban déco aux coloris assortis

Outillage nécessaire :
pistolet thermique,
colle,
ciseaux

Cartes de table
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Créez des cartes de table, de manière rapide et originale, 
qui iront droit au coeur des vos grands et petits invités.

Préparation :

Carte „Sara“ 
Découpe les rubans déco à la bonne longueur et colle-les sur la 
carte. Puis tu décolles avec précaution le sticker et tu le colles 
également sur la droite de la carte (voir photo 1).

Découpe les cartes de voeux en leur milieu et plie-les 1x au milieu.

Carte „Leo“
Tu enroules les 3 étoiles avec le fil bouillon. Puis tu les colles
sur la carte (voir photo 2). Conseil : Dans le cas où les étoiles ne 
tiennent pas, utilises un pistolet à colle.

Carte „Marie“

Ecriture

Découpe la bonne longueur de ruban-déco blanc-or et colle-le
sur la carte (voir photo 3).

Inscris les différents noms, à l‘endroit souhaité, avec le feutre embossing.
Répands le poudre embossing sur cette inscription.
Ensuite tu secoues avec précaution la poudre excédentaire. Puis tu prends le pistolet ther-
mique et tu chauffes l‘écriture en prenant une distance d‘env. 10 cm jusqu‘à ce que la 
poudre fonde. Puis laisse bien refroidir.
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doubles cartes rectangulaires - rouge, fil bouillon - or, étoiles en 
bois, ruban avec pompons, sticker arbre, Dual-Pen Embossing, 
Embossing poudre - or, ruban déco aux coloris assortis
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