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N°104.030 - Papier cadeaux
Idée bricolage

Matèriel:
papier dessin lilas et violet foncé
peinture acrylique vert clair et violet
cordon feutrine Ø 8-10 mm vert clair
cordon feutrine Ø 5 mm lilas

pinceaux
ciseaux
ruban adhésif transparent
colle
fleur en bois naturel
feuille à bulles d‘air

ruban satin 6 mm vert clair
ruban organza 10 mm violet
paillette vert clair

Papier cadeaux
- fait soi-même!

Qui ne connait pas cette situation : juste avant d‘aller 
à une fête il faut encore 

vite emballer le cadeau... mais à part le papier avec 
les sapins et les Pères Noël 

on en n‘a pas d‘autres à portée de main !
Le papier cadeaux fait soi-même se compose uniquement avec 
du papier dessin, quelques cordons, des noeuds et de la pein-

ture acrylique et du coup, on réalise de très beaux eff ets. Et ça 
devient même une honte (pour le destinataire) 

de déchirer ce papier !
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Découpe d‘abord la taille de ton papier 
cadeau nécessaire. Puis tu peins une 
face de la fl eur en bois avec la peinture 
acrylique vert clair et tu l‘ „imprime‘ sur 
le papier. Recommence cette opération 
jusqu‘à ce que tu as recouvert tout le 
papier avec des fl eurs. - laisse sécher !
Pendant ce temps, avec de la colle 
universelle, tu fi xes une paillette vert 
clair au milieu de la fl eur.

Une fois que tout est bien sec, tu peux 
emballer ton cadeau ! Puis tu peins en-
core une fl eur en vert clair que tu laisses 
sécher. Tu attaches un cordon en feut-
rine lilas ainsi qu‘un ruban satin en vert 
clair autour de ton paquet. Tu accroches 
la fl eur vert clair sur le ruban satin. Et 
voilà ton cadeau est prêt à être off ert !

Commence à nouveau à découper le 
papier nécessaire pour emballer le 
cadeau. Puis tu appliques de la peinture 
acrylique vert clair sur le papier à bulles 
d‘air et tu le tamponnes légèrement sur 
le papier. Renouvelle cette opération 
également avec la couleur violet ! Puis 
laisse bien sécher ! Peins également une 
fl eur en bois en violet !

Dès que tout est bien sec, tu peux 
emballer ton cadeau ! Pour décorer, 
tu attaches un cordeau en feutrine 
vert clair, un ruban satin en violet et 
un ruban organza violet autour du pa-
quet. Puis tu accroches la fl eur violet 
après le ruban satin. Et là, à nouveau, 
ton cadeau est prêt à être off ert !

Papier cadeau „Fleurs“

Papier cadeau „Points“

Difficulté:Durée: facileenv. 20 min
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