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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 :
- sac en papier multicolore
- boutons (par ex.  : 2 x Fun Mix en différentes tailles)

Outillage nécessaire :
- ciseaux 
- scotch
- colle

Sac cadeau avec boutons
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Idée bricolage

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
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Sac cadeau avec boutons

Pour préserver l‘environnement vous avez décidé de ne plus acheter des 
sacs-cadeaux - Mais de les faire vous-même ! Ces sacs-cadeaux décorés 
avec des boutons marrants sont très faciles à réaliser ! A vos boutons !

- Imprime les modèles, plie les au 
milieu et découpe les coeurs.

- Place cette feuille sur le sac papier 
et fi xe avec du scotch reposisionnable. 

- Colle, en partant du milieu du coeur et 
vers le bord extérieur, des boutons 
multicolores de différentes tailles. 
- Varie les espaces ere mit den Abstän-
den, laisse également le bord un peu éf-
fi loché et assure-toi que les trous des 
boutons sont tous horizontaux.
- Retire le modèle et laisse bien sécher. 

Fini !
Matériel nécessaire :
- sac en papier multicolore
- boutons (par ex.  : 2 x Fun Mix en différentes tailles)

Outillage nécessaire :
- ciseaux 
- scotch
- colle

Astuce : Tu peux également utiliser des vieux boutons qui ne te servent plus ! 
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Sac cadeau avec boutons

Modèles

sac cadeau grand

sac cadeau 
petit


