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Outillage nécessaire
crayon
règle
© Aduis

Matériel nécessaire :
papier Design
ruban adhésif double face
plioir

+ 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.
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De magnifiques coffretscadeaux à personnaliser et à
utiliser pour toutes les occasions.

Mode d‘emploi :

1.

Reproduis les mesures du modèle
sur le papier Design (photo 1). La
surface decolle fait 1 cm de large.

1.

2.

Puis découpe un cercle d‘un
diamètre de 7 cm
(modèle 1).

0,5

3.

A l‘aide des cercles, dessine
les arrondis dans la zone
supérieure (photo 2).

2.
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4.

Ensuite, tu découpes le modèle et tu plies
toutes les lignes en pointillé.
Avec le plioir, repasse sur toutes les
courbes, aux quatre coins, cela te facilitera
la pliage plus tard.

5.

3.
Puis tu crées les courbes, en les
poussant sur la ligne pointillé,
vers l‘intérieur.

Assemblage de ton coffret-cadeaux :

6.

a)

Fixe sur les 5 surfaces de colle de la base du ruban adhésif double face, puis tu
replies doucement les côtés autour de la base et tu appuies bien sur les surfaces
de colle des côtés.

b)

Colle à nouveau du ruban adhésif double face sur les 2 surfaces de colle de côté
et appuies bien dans la boîte pour les fixer sur les côtés.

4.
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7.

Pour finir, tu formes les
arrondis vers l‘intérieur et tu
fermes la boîte (photo 4).
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