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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 :
carton-photo en blanc,
papier-cadeau Noël,
assiette ronde, env. Ø 28 cm, rubans en tissu,
corde, grelots, attaches parisiennes

outillage nécessaire :
bâton-colle
ruban adhésif double face
crayon, ciseaux
event. poinçon

Pochette de Noël
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Pochette de Noël
Le cadeau idéal à amener chez des amis fan de sucreries ! Il suf-
fi t de réaliser ces pochettes de Noël et de les remplir avec les cho-

colats de Noël les plus divers  !!

Pour les ébauches des pochettes, tu prends une assiette et tu reportes les pourtours sur le 
carton-photo. 

Découpes et découpe également 1/3 du cercle en forme de part de gâteau. Cette forme est main-
tenant utilisée comme ébauche pour le papier-cadeau.

Une fois que tous les papiers-cardeaux sont découpés à l‘aide du modèle, forme une pochette 
avec le carton-photo et ferme-la avec du ruban adhésif. 

Partager le papier découpé avec une seule coupe. Puis mélanger le papier-cadeau et coller 2 pa-
piers différents sur la pochette. Sur les transitions, coller du papier adhésif double face et 

recouvrir avec les rubans en tissus.

Percer un trou sur le côté de la pochette et insérer le même ruban pour former l‘anse et fi xer avec 
une attache. Enfi ler un grelot dans une corde de même couleur et fi xer à l‘anse.

ASTUCE  1
Tu peux également réaliser ces pochettes avec du car-

ton à motif et tu économiseras le papier-cadeaux !

ASTUCE 2
Ces pochettes peuvent également servir de calendriers 
de l‘Avent. Pour cela , il suffi  t d‘y inscrire les chiff res de 
1 à 24 sur le devant des pochette  (Sticker, chiff res en 

feutrine, chiff res en bois...). 




