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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 :
- carton-photo multicolore
- paillettes multicolores
- sac en papier
- papier

Outillage nécessaire :
- ciseaux
- colle
- stylo

Images pailletees

Idee proposee par Mme Leisch

merci !
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- Imprime les modèles et découpe-les grossièrement.
- Pour un sac-cadeau, découpe le carton photo en 16 cm x 19 cm.
- Pour les cartes, découpe le carton-photo en 15 cm x 20 cm, et 
plie-le au milieu ou utilise des cartes achetées.
- Pose le modèle sur le carton et reproduis les contours du 
dessin avec un stylo.
- Appuye bien sur le stylo afin que le motif s‘imprime sur le 
carton-photo.

- Plie une feuille de papier en 2 et utilise-la comme sous-main 
que tu poses sous ton carton-photo. Cela te permettra de 
récupérer les paillettes superflues. 
- Applique de la colle sur les contours.

Réalise de superbes images pailletées multicolores et 
surprend tes amis avec des emballages-cadeaux que tu 

as fait toi-même !
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- Verse des paillettes sur le tout.

- Bascule soigneusement le carton-photo et tapote les paillettes 
superflues sur le sous-main. 
- Puis plie le sous-main en 2, selon le pliage préeffectué et 
remets les paillettes dans leur tube.
- Laisse  bien sécher l‘image et continue avec la prochaine cou-
leur.
- Prends toujours une nouvelle feuille afin que les différentes 
paillettes ne se mélangent pas. 
- Une fois l‘image terminée, colle-la à ton emballage cadeau. 
Et Fini !
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Modèles
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