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Idée bricolage
+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°xxx.xxx - Titel Bastelidee

Matériel :

Comment faire :

carton couleur noir
livre Zauberhafte Blütenträume
corde coton noir

sac papier blanc
ciseaux, règle
crayon

N°104.519 - emballage cadeaux

avec images 
à colorier

Emballage-
cadeaux

Difficulté :

Durée :

facile

Carte Zencolor : Découpe dans le carton-
photo noir un rectangle de 15 cm x 10,5 cm 

et plie-le au milieu. 
Découpe une pièce de papier Zencolor de 
12 cm x 8 cm et colle-le au milieu de la carte. 

Pour l‘enveloppe, imprime le modèle, 
reporte-le sur le papier Zencolor, 

découpe-le et colle ensemble.
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Idée bricolage
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N°104.519 - emballage-cadeaux

Boîtes-cadeaux Zencolor :  Reporte les 
modèles sans les trous sur un carton-

photo noir et découpe-les. Pour la 
boîte pyramide, découpe 4 triangles dans 
le papier Zencolor et colle-les sur le milieu. 
Pour la boîte Pillow découpe une bande de 
papier Zencolor de 15 cm x 5 cm et colle au 

milieu de la boîte. 

Etiquettes-cadeaux Zencolor : 
Découpe dans le carton-photo noir un 

carré de 6 cmx6cm et un rond avec un Ø de 
6 cm. Découpe ensuite dans le papier 

Zencolor un carré de 4 cm x 4 cm et un 
rond Ø 4 cm. Colle le papier Zencolor au 
milieu du carton, perce un trou et enfi le 

une corde en coton noir. 

Sachets-cadeaux Zencolor : Découpe 
dans le carton-photo noir un rectangle de 

16 cm x 19 cms. Imprime ensuite les 
modèle et découpe-les. Reporte-les sur le 
papier Zencolor et découpe-les. Colle le 
motif au milieu du carton-photo et colle 

celui-ci sur le sachet-cadeaux. 
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Modèle sachet-cadeaux n°  1 Modèle sachet-cadeaux n° 2


