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Matériel nécessaire:
papier dessin de couleurs,
soie de paille, feutre pailleté argen,
perles à facette,
ﬁl nylon, papier blanc

Outillage nécessaire :
sous-main, cutter, règle, colle,
ruban adhésif, feutre,
gomme,
pince emporte-pièces

+ 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.

© Aduis

Emballage-cadeaux Noël
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Emballage-cadeaux Noël
L‘emballage idéal pour les petits cadeaux et sucreries. Grâce aux décorations faites avec amour, le cadeau
plaira encore plus !!

D

écoupe avec précision les modèles pour les emballages-cadeaux.
Nous conseillons de prendre un cutter pour découper les ailes. Pose
le modèle sur du papier dessin de couleur, dessine les contours et
découpe-les.

Découpe dans le même papier une bande de 18 cm de long et 2 cm
de large pour réaliser le noeud.
Pour les petits quarts de rond il faut découper la ligne pointillé

du plus grand modèle, et la reporter sur du papier blanc et la découper. Le bord intérieur de l‘emballage sera recouvert de soie
de paille. Pour cela, couper une bande (d‘env. 50 x 6 cm), Découper le bord de l‘emballage et/ou le soie de paille, avec des ciseaux
fantaisie,“vagues“.

Avec la pince emporte-pièces, faire des petits trous sur le bord

ondulé. Coller le papier blanc au bord inférieur de l‘emballage. Avec
le feutre pailleté en argent, faire le contour des bords ondulés ainsi
que les ailes de l‘ange. Dessiner des ronds et des étoiles en argent su
r le papier blanc et sur la pointe de l‘emballage.

Tamponner légèrement avec une éponge la peinture argentée pour
y rajouter des accents.
Y inscrire un petit message comme „Joyeux Noël“ ou „meilleurs
voeux“ avec un crayon puis y repasser avec un feutre gel en argent.
Après séchage, tu pourras eﬀacer le crayon avec la gomme.
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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.
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Peindre les étoiles et les lignes ondulées.
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Après séchage, coller sur la partie intérieure de l‘emballage (au-

dessus de l‘aile droite ou gauche) la bande de papier formée en
noeud.
Toujours sur la partie intérieure (en dessous des trous), le long du
bord, ﬁxer le ruban adhésif. Y ﬁxer petits bouts par petits bouts, le
papier „soie de paille, et faire un pli tous les env. 3-4 cm.

Enﬁler le ﬁl nylon à travers les perles, faire un noeud aux 2 extré-

mités. Fixer une bande de ruban adhésif à la pointe inférieure de
l‘emballage (intérieur) et laisser pendre env. 3 cm de ﬁl avec les
perles.

Pour ﬁnir, coller une bande de ruban adhésif double face sur toute

la longueur, de la pointe jusqu‘au bas et retirer la feuille protectrice.
Enrouler l‘emballage avec précaution et faire superposer env.5 mm
et coller ensemble.

Possibilités de variantes :
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Dans ces „sacs“ tu peux également y
coller des étoiles ou des écrits. Pour cela, il
sufﬁt d‘utiliser un
estampeur à motifs ! Et pour le Nouvel An,
il sufﬁt d‘y ajouter les chiffres de l‘année !
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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.

