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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 :
Pluster Pen en blanc, jaune, rouge, vert, bleu et 
brun,
papier transfert,
feutrine en différents coloris
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Benötigtes Werkzeug:
Schere,
Fön oder Backofen,
Stift,
Heißklebepistole

Etiquettes de cadeaux
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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.

Outillage nécessaire :
ciseaux,
sèche-cheveux ou four,
crayon,
pistolet à colle

Etiquettes de cadeaux
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Des étiquettes de cadeaux à la mode pour Noël. 
Et grâce à l‘effet „pluster“, ces étiquettes auront 

un effet 3D .

Tout d‘abord reporte le motif sur la feutrine. Pour cela, mettre du papier transfert entre la feutrine et le 
modèle et repasser les contours avec un crayon. Si tu utilises une feutrine de couleur foncé, il vaut mieux utili-
ser du papier jaune et pour la feutrine claire, utilise le papier graphite noir.

Dessiner les motifs selon tes goûts et tes envies avec les diff érents feutres Pluster et laisser sécher au moi-
ns 6 heures.

Après séchage, faire gonfl er la peinture. Pour cela utilise un sèche-cheveux ou mets dans un four à 150°C 
pendant 60 secondes. Puis découpe les motifs et fi xe-les à des rubans. Utilise un pistolet à colle.

Matériel nécessaire :
Pluster Pen en blanc, jaune, rouge, vert, bleu et 
brun,
papier transfert,
feutrine en différents coloris

Etiquettes de cadeaux
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V��i�n�e� pos����e� :

Outillage nécessaire :
ciseaux,
sèche-cheveux ou four,
crayon,
pistolet à colle

Matériel nécessaire :
Pluster Pen en blanc, jaune, rouge, vert, bleu et 
brun,
papier transfert,
feutrine en différents coloris

Etiquettes de cadeaux
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