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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.

Matériel nécessaire :
photo-carton ou carton à motifs 30,5 x 30,5 cm,
matériel de déco par ex. pierres à bijoux, 
paillettes, fi l coton, sticker, perles, rocailles,
colle pour fi xer

Outillage nécessaire :
règle, équerre,
crayon, gomme, 
aiguilles,
ciseaux ou cutter

Enveloppe
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Une réalisation simple mais élégante pour une carte de vo-
eux ou une carte-cadeaux originale ! Et également rapide à 

faire tout en personnalisant un maximum !

Prend un carton de 30,5 x 30,5 cm et dessine le modèle. Tu peux le 
découper et directement le tracer avec un crayon émoussé afi n que tu 
puisses voir les lignes sur le carton et les reproduire. 

Découpe les contours et plie les lignes. Les lignes pointillées 
doivent être pliées en zigzag. Dessine également le languettes de 
colle. Colle et appuie fermement sur le carton. Prends un livre et 
pose-le dessus. Ton enveloppe doit maintenant ressembler à ça :

Pour la décoration, tu peux laisser libre court à ton imagination. 
Décore ton enveloppe avec des pierres à bijoux, ou/et des stickers. Tu 
peux également y coudre des perles comme sur notre photo du 
titre. Pour cela, tu découpes un morceau de carton d‘un autre coloris 
et tu y couds les perles et paillettes. Puis tu colles ce carton sur 
l‘enveloppe et ainsi on ne verra pas les points de couture !
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