
N° 101.867

©
 A

du
is

comIdée bricolage

+ 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 :
carton ondulé naturel, feutrine rouge, fi l argent, serviettes,
papier transparent, colle serviettes, ruban satin crème 6 mm, perles de 
verre cirées 4 mm brun, motifs carton, rocailles blancs, 1 perle de verre 
cirée blanc 4 mm, 2 disques sapin 40 mm

Outillage nécessaire :
sous-mains, ciseaux, crayon,
ruban adhésif double face,
colel universelle, pinceau

Emballage-cadeau super-fun
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En fait, on ne devrait pas prêter attention aux apparences... mais 
faire un cadeau avec un joli emballage est un atout supplémentaire ! 
Un cadeau emballé avec amour est juste quelque chose de spécial !

Dans le carton ondulé, découpe la largeur souhaitée qu‘il te faut pour ton 
cadeau. Pour un essai, pose le disque en sapin et avec un crayon, marque la 
surface de colle. Il ne faut pas coller le disque en entier sinon tu ne pourras plus ouvrir ton rouleau (voir point 
2). Colle le disque sur le carton ondulé. 

Afi n de pouvoir fermer le rouleau, tu colles de minces bandes de ruban adhésif sur le rabat. Tu défi nis
 toi-même la longueur de l‘onglet mais celui-ci doit dans tous les cas dépasser sur le bord avant.

Découpe un sapin dans la feutrine rouge et enveloppe-le délicatement avec le fi l argenté. Les extrémités doi-
vent se trouver sur la face arrière. Puis avec de la colle universelle, tu le fi xes en travers du rabat et tu appuies 
fermement.

Puis tu procèdes de la même manière en découpant une étoile avec la feutrine rouge, en enroulant le fi l 
argenté mais en laissant dépasser env. 20 cm. Place l‘étoile sur le rabat et enroule le fi l autour du rouleau.

Emballage-cadeau super-fun

Rouleau en carton ondulé

Matériel nécessaire :
carton ondulé naturel, feutrine rouge, fi l argent, serviettes,
papier transparent, colle serviettes, ruban satin crème 6 mm, perles de 
verre cirées 4 mm brun, motifs carton, rocailles blancs, 1 perle de verre 
cirée blanc 4 mm, 2 disques sapin 40 mm

Outillage nécessaire :
sous-mains, ciseaux, crayon,
ruban adhésif double face,
colel universelle, pinceau
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Découpe le modèle de la pochette et reporte-là sur le carton à motif.  
Découpe avec précision et plie les 2 lignes horizontales. Colle avec un 
morceau de ruban adhésif double face les bonbons sur la base 
rectangulaire. Pose un ruban satin 2x autour du point le plus étroit et fais 
un beau noeud.

Pour l‘ange, tu prends env. 50 cm de fi l à crochet argent. Tu enfi les 
10 rocailles blanches et tu enfi les le fi l en retour à partir de la 9ème perle 
pour revenir à la 1ère perle (voir le schéma). Puis tu enfi les 9 perles sur 
l‘autre extrémité  puis tu reviens en arrière comme précédemment. 
Ensuite, tu changes le fi l et tu enfi les 8 perles, tu reviens en arrière.... 
Pour fi nir, il ne te restera que 1 perle à enfi ler cette fois sur les 2 fi ls (voir 
le schéma). 

Pour les ailes de l‘ange, tu enfi les 8 rocailles sur chaque fi l et tu reviens en 
arrière sur la 1ère perle. Puis tu enfi les une perle de verre cirée sur les 2 
fi ls. 

Sur l‘un des 2 fi ls, tu enfi les les 6 dernières rocailles et tu reviens en arriè-
re pour enfi ler le fi l sur la perle qui se trouve directement derrière la perle 
de verre cirée. Puis tu enroules les 2 fi ls entre eux et pour fi nir, tu fi xes 
encore le ruban satin à l‘ange.

1. rang

10. rang

Emballage-cadeau super-fun
Petite pochette „douceurs“ avec ange

Matériel nécessaire :
carton ondulé naturel, feutrine rouge, fi l argent, serviettes,
papier transparent, colle serviettes, ruban satin crème 6 mm, perles de 
verre cirées 4 mm brun, motifs carton, rocailles blancs, 1 perle de verre 
cirée blanc 4 mm, 2 disques sapin 40 mm

Outillage nécessaire :
sous-mains, ciseaux, crayon,
ruban adhésif double face,
colel universelle, pinceau
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Découpe le modèle et reporte-le sur le papier transparent extra-
fort. Tu découpes ce papier et tu colles sur les surfaces de colle.  
Choisis le motif de serviette que tu souhaites utilisé comme 
décoration. Découpe ce motif et retire les 2 couches de papier 
pour ne garder que la 1ère imprimé. Applique 1 couche de colle 
à serviette sur une face de la pochette et pose le motif délicate-
ment par dessus.  Avec un pinceau sec, tu le lisses. Puis tu 
appliques une 2ème fi ne couche de vernis-colle. Puis une fois 
sec, tu renouvelles l‘opération sur l‘autre face de la pochette.

Découpes un sapin et 2 étoiles de diff érentes tailles dans la feutrine rouge puis tu entoures le sapin en
feutrine avec du fi l et tu le colles. L‘étoile avec le trou est enfi lé sur le ruban satin. Enroule le ruban 2 x autour 
de la pochette et  ferme avec un noeud. Colle une étoile plus petite sur l‘étoile avec le trou. Et pour fi nir, fi xes 
une petite étoile en perles (explication sur la prochaine page) !

ASTUCE :
Ta pochette CD aura également un bel effet 

en utilisant du carton à motifs ! En plus, cette 
pochette pourra également servir pour y 

mettre des bons d‘achat ou  une belle carte !  

Emballage-cadeau super-fun
Pochette CD

Matériel nécessaire :
carton ondulé naturel, feutrine rouge, fi l argent, serviettes,
papier transparent, colle serviettes, ruban satin crème 6 mm, perles de 
verre cirées 4 mm brun, motifs carton, rocailles blancs, 1 perle de verre 
cirée blanc 4 mm, 2 disques sapin 40 mm

Outillage nécessaire :
sous-mains, ciseaux, crayon,
ruban adhésif double face,
colel universelle, pinceau
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Pour une étoile brune, il te faut à nouveau du fil crochet argent. Enfile 
3 perles de verre cirées sur le milieu du fil d‘env. 50 cm de long. Puis tu 
enfiles 1 perle sur les 2 fils. Ainsi tu auras 1 pointe de l‘étoile (photo 1) 
Recourbe 1 fil vers la droite et l‘autre vers la gauche. Enfiles 3 pointes 
sur chaque fil. 

Enfile 5 perles et reviens en arrière à partir de la 2ème perle. Fais bien 
attention à ne pas laisser d‘espace entre les perles. !  Il est possible 
également que les pointes devront être un peu formées avec les 
doigts.  

Tu procèdes de cette manière pour les 4 autres pointes. Pour finir, tu 
enfiles 1 perle sur les 2 fils. Puis ce fil doit encore être enfilé à travers 
une autre perle afin que cette dernière perle soit bien positionnée au 
milieu du cercle. Puis accrocher avec un ruban satin. 

Etoile en perles pour pochette CD

Conseil :
Si tu désires fermer ton étoile en perle en son mili-
eu, il faut encore enfiler une perle entre les 2 fils et 
la mettre au milieu. Puis continuer en enfilant la 

prochaine perle. 

Emballage-cadeau super-fun

Matériel nécessaire :
carton ondulé naturel, feutrine rouge, fil argent, serviettes,
papier transparent, colle serviettes, ruban satin crème 6 mm, perles de 
verre cirées 4 mm brun, motifs carton, rocailles blancs, 1 perle de verre 
cirée blanc 4 mm, 2 disques sapin 40 mm

Outillage nécessaire :
sous-mains, ciseaux, crayon,
ruban adhésif double face,
colel universelle, pinceau
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