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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°104.373 - Mini Pochette-Surprises
Idée bricolage

Matériel
carton photo ou carton à motifs
pierres à bijoux, lettres en feutrine, stickers
papier crêpon ou papier de soie
rubans divers

colle, règle
plioir, crayons
imprimante, trombones

pochett e-surprisesMini-

Difficulté: duréefacile env. 1/2 h

Découpe les modèles et reporte le modè-
le choisi sur le carton-photo ou le carton à 
motifs. Pour la variante carrée, il faut plier 
les bords au préalable avec un plioir. 

Découper la forme et plier les bords.
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N°104.373 - Mini Pochette-Surprises
Idée bricolage

Applique de la colle sur le bord supérieur, 
laisse un peu sécher et colle le papier 
crêpon. Il faut légèrement le plisser. Puis 
laisse bien sécher !

Pour fi nir, tu colles ensemble la pochette, 
le long du bord, sur les surfaces de colle 
pré-défi nies. Appliquer la colle sur la 
surface prévue, laisser brièvement sécher 
et assembler. 

Pendant le séchage, nous conseillons d‘y 
fi xer quelques trombones. Remplir après 
séchage et fermer - FINI !

Astuces et 
Idées pour remplir

Bien sur des sucreries tels que bonbons, choco-
lat, nounours gelifi és, sucettes, oeufs surprise, 
etc.
des aliments sains tels que pommes, noix, fruits 
secs, muesli, etc.
des auto-collants avec le prénom
des crayons et feutres
des gommes marrantes
marque-pages
stickers
petits porte-monnaies
montre
petites balles rebondissantes
bons d‘achats
petites fi gurines
produits pour faire des bulles de savons
bijoux
poésie ou carnet d‘amis
porte-clés
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Modèle 1:
„carré“
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---- surface de collage ----

Modèle 2:
„rond“
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---- surface de collage ----

Modèle 3:
„4 coins“


