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Coffrets Cadeaux fantaisie
Avec des matériaux simples comme le
papier de couleur, des pierres à bijoux, des
rubans satin et des stickers, réalise de très
belles boîtes-cadeaux. Tu n‘es pas obligé
de les offrir, tu peux les garder pour toi
comme boîtes pour tes bijoux ou pour garder tes secrets.
Comment faire :

preparation :
Prépare le matériel nécessaire tels que le papier de
couleur, les pierres à bijoux,
les boîtes-cadeaux, la colle,
le pinceau, les stickers et
les rubans satin de manière
à tout avoir sous la main sans
avoir à chercher !!

deCouper & Coller :
Découpe le papier qui te plait particulièrement bien. Tu peux utiliser différents motifs et couleurs pour les côtés de la boîte. Tu peux également
mettre plusieurs motifs sur le couvercle. Colle le papier à l‘aide de la colle
pour serviettes ou de la colle pour Décoptach. Pour lisser, utilise un pinceau.
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Coffrets Cadeaux fantaisie
pierres a bijoux :
Tu peux ﬁxer les pierres à bijoux aux endroits que tu désires. Pour
t‘aider, utilise une pincette. Colle les pierres sur les bords, les coins ou à
tout endroit de ton choix. La créativité ne connait pas de limites !

bandes satin & stiCker :
Sur la partie inférieure de la boîte et sur les côtés, tu peux encore embellir avec des stickers et des rubans. Pour les rubans, utilise du ruban
adhésif double face, cela simpliﬁe le travail.

Réalise des boîtes dans des Design différents. Laisse aller ton imagination et fais des essais !

bon amusement et bonne reussite !
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