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Last-Minute-Boîte à gâteaux

Matériel nécessaire :
petite boîte de Chips avec couvercle,
papier dessin blanc, rouge et rouge foncé,
bordure dentelle, feutre or et rouge
ruban adhésif à motif, raphia, grelot

Outillage nécessaire :
crayon, ciseaux,
colle, règle, trombonnes,
crayons de couleurs,
ruban adhésif

+ 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.
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Idée proposée
par Mme Leisch
- Merci !
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Invitation de dernière minute pour une fête ? Et
pas de cadeaux à disposition ? Pourquoi pas une
boîte à gâteaux „dernière-minute“ ? Remplis de
bonbons et de sucrerie ... ça fait toujours plaisir !
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une boîte de chips et découpe une bande de
1 Prends
papier dessin, de manière à pouvoir l‘enrouler
autour de la boîte de chips et qu‘elle dépase un peu
sur les bords (dans notre cas 25 x 7,9 cm).

2

Decore le papier dessin avec la dentelle, le
ruban adhésif à motifs, des stickers, des
paillettes, des pierres à bijoux.. etc...

ce papier décoré sur la boîte de chips. Applique
3 Colle
la colle sur une largeur du papier, enroule-le autour

de la boîte et applique à nouveau la colle sur l‘ature
extrémité que tu fixes également sur la boîte. Mets
un trombonne le temps de séchage de la colle.

4

Imprime les modèles. Découpe et coloris le
motif souhaité. Colle ce motif sur la face
intérieure du couvercle. Décore encore avec
du raphia et des grelots.

Matériel nécessaire :
petite boîte de Chips avec couvercle,
papier dessin blanc, rouge et rouge foncé,
bordure dentelle, feutre or et rouge
ruban adhésif à motif, raphia, grelot

Outillage nécessaire :
crayon, ciseaux,
colle, règle, trombonnes,
crayons de couleurs,
ruban adhésif

+ 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.
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Fini est ta boîte à gâteaux !
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