
N° 104.016

©
 A

du
is

com









Idée bricolage

+ 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 :
ruban satin rose 6 mm, ruban satin blanc 3 mm,
feutrine blanc, déco étoile feutrine rose,
sticker pailleté Romance, petit sac de jute,
sachet cellophane

Outillage nécessaire :
aiguilles à coudre, fi l à coudre,
colle universelle

Petit sac de jute hivernal
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Petit sac de jute hivernal
Ces petits sacs de jute sont charmants et sont 
parfaits comme emballage-cadeaux pour des 

petites surprises qu‘on amène à ses amis. Il est 
conçu rapidement et peut être décoré selon le goût de 

chacun mais aussi selon l‘occasion et la saisons !

FFIINNII

Commence par retirer le ruban rou-
ge du sac de jute.

Step 1 Découpe la longueur désirée pour réaliser la anse, dans le 
ruban satin rose. Tu couds cette anse à l‘intérieur du sac 
de jute.

Step 2

Dans la feutrine blanche, tu découpe 
un carré de 7 x 7 cm et tu le colles sur le 
sac de jute.

Step 3
Pour � nir, tu colles l‘étoile en feutrine sur le carré blanc 
et tu � xes encore le ruban satin blanc et les stickers pour 
� gnoler la déco. Emballe le cadeau dans un sachet cello-

phane et mets le tout dans le 
sac � ni.

Step 4


