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Matériel nécessaire :
carton à motifs,
corde satin orange 2 x 20 cm,
carton-photo pour intercalaire

Outillage nécessaire :
sous-main,
cutter d‘artisan,
crayon, règle,
colle, ciseaux

+ 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.

© Aduis

Pochette CD
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Pochette CD

Un emballage particulièrement élégant pour tous vos CD gravés vous-même !
Ainsi les CD photo ou musique qu‘on oﬀre ont encore plus d‘eﬀet.

Matériel Matériel Matériel Matériel
feuille papier Design (taille Scrapbook),
cutter d‘artisan
sous-main,
crayon,
ciseaux
et colle

D

écoupe la bande écrite sur le papier Design, ainsi ta
feuille deviendra carrée. Plie exactement en quatre et
appuie bien sur les plis, déplie à nouveau. Dessine maintenant
à l‘intérieur de la page tous les contours selon le schéma
modèle. Pour le demi-cercle quadrillé transversal, tu utilises
un CD. Les zones d‘ombre sont les points de colle pour plus
tard.

D

écoupe les sections marquées avec l‘aide du cutter
d‘artisan. Colle ensemble la longue découpe du milieu, puis fais
le trou et annote-le.

A

pplique de la colle sur les zones d‘ombre. Pose une code
à gauche et à droite du bord avec de la colle. Colle maintenant
le papier en mettant gauche sur gauche.

P

Matériel nécessaire :
carton à motifs,
corde satin orange 2 x 20 cm,
carton-photo pour intercalaire

Outillage nécessaire :
sous-main,
cutter d‘artisan,
crayon, règle,
colle, ciseaux

+ 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.
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our l‘intercalaire tu découpes juste un rectangle de
12,5 x 10 cm, tu arrondis les coins et tu l‘insères sur le côté
gauche de ta pochette CD.
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Pochette CD

Schemazeichnung und originalgroße Vorlage für Anhänger und Ausschnitt
Schéma - pas de modèle !
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Avec le généreux soutien de la presse UHU „Happy Angels Design CD“.

Matériel nécessaire :
carton à motifs,
corde satin orange 2 x 20 cm,
carton-photo pour intercalaire

Outillage nécessaire :
sous-main,
cutter d‘artisan,
crayon, règle,
colle, ciseaux

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
Ausschnitt
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.
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Anhänger

