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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-carte rouge,
papier dessin en différents coloris,
marqueur permanent 1 mm noir, fi l à coudre blanc,
boutons en différents coloris et formes

Outillage nécessaire :
colle, aiguille à coudre,
ciseaux, imprimante,
crayon, gomme

Carte St Valentin

3 Variantes
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Carte St Valentin

Carte „Boutons“
Découpe d‘abord le modèle 1 et reporte-le avec 
un crayon sur la carte double (comme ébauche 

de la forme de coeur).

Puis tu colles des boutons de diff érentes 
formes et couleurs (avec de la colle 

universelle) dans ce coeur. 

Attention à ne pas laisser de grands 
espaces entre les boutons. 

Bien laisser sécher !

Pour fi nir, tu peux encore inscrire un 
message ou décorer avec des paillettes !

Le jour de la St Valentin !

Le 14 Février est le jour de la fête des amoureux ! 

Ce jour-là, il est permis d‘être romantique et de faire un petit cadeau à son Valentin ou sa Valentine. Et pour 

accompagner le cadeau, nous te proposons une belle carte en 3 variantes. A toi de choisir !

Matériel nécessaire :
double-carte rouge,
papier dessin en différents coloris,
marqueur permanent 1 mm noir, fi l à coudre blanc,
boutons en différents coloris et formes

Outillage nécessaire :
colle, aiguille à coudre,
ciseaux, imprimante,
crayon, gomme
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Carte „Montgolfière“

Mini trombones coeur

Pour cette carte, tu découpes le modèle 2 et tu 
le reportes sur du papier dessin. 

Pour une montgolfi ère il te faut 3 coeurs - donc 
pour 2 montgolfi ères il te faut 

découper 6 coeurs. 

Plie les coeurs en leur milieu et colle le 3ème 
coeur ensemble avec les 2 autres, sur 1 „aile“ 

de chaque !

Puis tu colles sur la carte et tu dessines avec un 
marqueur noir les nacelles des montgolfi ères. 
Tu peux également inscrire un message dans 

les coeurs !

Ces mini-trompones fascinent et deviennent vite des 
„accroche-regard“ sur vos cartes.

1 trombone arrondie
courber le côté droit vers 

le haut tourner
couper les longueurs trop 

longues

Matériel nécessaire :
double-carte rouge,
papier dessin en différents coloris,
marqueur permanent 1 mm noir, fi l à coudre blanc,
boutons en différents coloris et formes

Outillage nécessaire :
colle, aiguille à coudre,
ciseaux, imprimante,
crayon, gomme

Carte St Valentin
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Carte „cousue“
Pour cette carte il te faut les 2 modèles que 

tu reportes sur la double-carte (dessine 
légèrement les contours avec un crayon).

Tu couds le contour du petit coeur avec du 
fi l à coudre blanc, soit avec un point piqué, 

soit avec un point droit.

Pour le grand coeur, tu piques à partir 
du bord et tu couds à tort et à travers à 

l‘intérieur de ce coeur. 

Matériel nécessaire :
double-carte rouge,
papier dessin en différents coloris,
marqueur permanent 1 mm noir, fi l à coudre blanc,
boutons en différents coloris et formes

Outillage nécessaire :
colle, aiguille à coudre,
ciseaux, imprimante,
crayon, gomme

Carte St Valentin
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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.

Modèles


