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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 :
papier à dessin en rose 50 x 70 cm
ruban satin 3mm en vert,
pierres strass en rose

Outillage nécessaire :
règle, crayon, ciseaux,
cutter / couteau d‘artisan ou
estampeur rond, colle, 
ruban adhésif double face

Guirlande de t�lipes
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Guirlande de t�lipes
Ces tulipes ne fânent pas ! Réalise un flair printannier 

pour ta chambre. Avec des couleurs fraîches, nous 
allons combattre les froids de l‘hiver.

Matériel :
papier à dessin en rose, feuilles de 50 x 70 cm,

ruban-satin en vert,
pierres strass en rose pour décorer,

règle, crayon, ciseaux, couteau d‘artisan, 
colle, ruban adhésif double face et sous-main

Plier d‘env. 10 cm le côté le moins large de la feuille vers le haut. Tourner la 
feuille et plier une 2ème fois de 10 cm en accordéon.  Retourner la feuille en 
plier... et ainsi de suite pour toute la feuille.Dessiner le motif de la tulipe sur 
toute la largeur de la pliure de la feuille, jusqu‘aux bords à droite et à gauche 
(IMPORTANT !).

Avec les ciseaux, découper la fl eur en faisant bien attention à NE PAS dé-
couper les bords à droite et à gauche de sorte que les fl eurs restent atta-
chées entre elles. Déplier la guirlande et poser chaque fois deux motifs l‘un 
sur l‘autre et estamper le trou du bas ou découper avec le couteau d‘artisan 
ou cutter.

Aposer un morceau du ruban adhésif sur la partie inférieure de ce trou, à 
l‘avant et à l‘arrière. Puis couper 7 rubans de 80 cm dans le ruban-satin vert, 
que tu enfi les dans le trou et que tu fi xes sur le ruban adhésif. Pour fi xer, 
avec une grosse aiguille, tu piques à droite et à gauche de la guirlande 2 
petits trous et tu enfi les également du ruban-satin vert : cela te permettra 
d‘accrocher ta guirlande à la fenêtre ou porte. Pour fi nir, tu décores les fl eurs 
avec des pierres strass rose que tu fi xes avec un point de colle.




