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Paniers de Pâques,
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Comment faire :
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Prends un carton, décalque le gabarit de la
page 2. et découpe le.
Coupe la ligne rouge avec les ciseaux. Puis tu
plie la feuille, afin que plus tard tu puisses
assembler le panier sans trop de difficultés.
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Mets en place les deux carrés avec les lignes
pointillés et fixe-les sur les bords du papnier
(voir photo). Puis avec de la colle ou du ruban
adhésif que tu mets à l‘extérieur du panier, tu fixes
le tout.

4

4

Puis nous allons faire l‘anse : Tu peux le décorer comme
tu veux. Dans la feuille A4, tu découpes dans la longueur une bande de 3 cm. de large. En même temps,
dans un papier d‘une autre couleur, nous avons découpé une
même bande et avec des ciseaux zig-zag, nous avons coupé 1
cm aux extrémités afin de faire une bordure décorative. Tu
colles cette bande sur celle de 3 cm. Puis tu colles l‘anse sur
les côtés du panier, avec de la colle ou du ruban adhésif.
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Afin qu‘on ne voit pas les points de fixation ou de colle,
nous avons encore découpé 2 ronds dans des papiers
de différentes couleurs. Un rond a un diamètre de 5
cm (chez nous le rond pink), et un autre de 4.5 cm (celui de
coloris ivoire). Les pétales de fleurs, nous les avons découpé
dans du papier pink et au milieu, nous avons collé une pierre à bijoux.
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Matériel nécessaire :

Outillage nécessaire :

carton en différents coloris et motifs
pierres à bijoux

ciseaux et ciseaux zig-zag
crayon, règle
colle ou ruban adhésif

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com
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Aduis te souhaite une bonne réussite et un bon amusement !!

Idée bricolage

com

© Aduis

N° 100.591

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

