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+ 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 :
sacs en papier multicolores, feutre vernis blanc,
pierres à bijoux, colle pour pierres à bijoux,
marqueur gel argent, pochoirs,
calottes de boules de Noël

Outillage nécessaire :
verres, livres pour lester

Petits sacs cadeau raffinés
avec étoiles métalliques

Idée proposée par Mme Leisch
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Réalisez de t�ès beaux petits sacs-cadeaux avec quelques 
feut�e-gel, des pochoirs, des pier�es à bijoux.. et 

juste quelques sacs en papier multicolores !

Commence par placer les diff érents pochoirs sur le sac et coloris-
les avec le marqueur ver�is blanc. Pour une couleur plus intense, 
nous conseillons d‘appliquer 3 couches. Puis t� retires avec 
précaution les pochoirs et t� laisses bien sécher la peint�re. 

Pendant ce temps t� retires le fi l de suspension des calott es de 
boules et avec un bois de bricolage t� les ouvres afi n d‘obtenir 
une for�e d‘étoile.

Dès que la peint�re est séche, t� colles les étoiles sur les sacs 
avec de la colle pour pier�es à bijoux  - lester avec des ver�es, des 
livres... etc et laisser sécher !

Colle encore une pier�e à bijoux au milieu des étoiles et avec 
le marqueur-gel t� peins les suspensions pour les boules et les 
cloches.

Le sac deviendra encore plus beau si t� utilises 

diff érentes calott es de boules ! Il te suffi  t de 

collectionner les calott es des boules cassées 

à Noël !
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A s t u c e  :

Matériel nécessaire :
sacs en papier multicolores, feutre vernis blanc,
pierres à bijoux, colle pour pierres à bijoux,
marqueur gel argent, pochoirs,
calottes de boules de Noël

Outillage nécessaire :
verres, livres pour lester

Petits sacs cadeau raffinés
avec étoiles métalliques


