
1.

2.





 






















3.

1. 2.

3.
+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°104.772 - Pochette surprise
Idée bricolage

Matériel : papier dessin diff. coloris
Foamclay diff. coloris
crêpon diff. coloris

rubans diff. coloris
agrafeuse
colle

Réalisation :

Pochett e surprise
Multicolore

difficulté :

durée ::

moyen

env. 2h

Commence avec la forme de base 
de la pochette surprise. 

Enroule le papier dessin pour 
former une pochette et marque 
avec un crayon les bords saillants.  

Tu coupes ceux-ci et tu agrafes le 
papier ensemble pour former la 
pochette selon tes souhaits. 

Papillons & Fleurs
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Réalise maintenant le même modèle pour la pointe dans une couleur diff érente 
mais en plus petit. Colle cette partie sur la pointe du bas. Les bords de transition 
peuvent être décorés avec des rubans.

Découpe pour le bord supérieur des bandes assorties et fi xe-les avec de la colle. 
Fais bien attention que les bords sont toujours de côté afi n que l‘on ne puisse pas 
les voir de l‘avant. 

Découpe une large bande de crêpon et colle-la à l‘intérieur du bord supérieur. 
Avec un petit ruban, tu pourras ensuite fermer ta pochette. 

Avec de la Foamclay réalise diff érentes fl eurs et papillons et colle-les aux 
endroits souhaités sur la pochette. 

Fixe les parties décollées 
avec de la colle.

Coupe les bords 
supérieurs. Monde sous-marin

Réalise la forme de base précédente dans 
les coloris assortis. 

Forme avec la Foamclay 
diff érents animaux 
marins et colle-les sur 
la pochette. 
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