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Idée bricolage

+ 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 :
grands sacs en papier multicolores,
papier naturel, ruban cadeau,
motif de serviette, colle pour serviettes et pierres à bijoux,
feutre à paillettes, pierres à bijoux et yeux mobiles

Outillage nécessaire :
crayon, règle,
ciseaux,
pinceau-brosse
UHU Stick

Idée bricolageIdée bricolage

Sac-cadeau multicolore !
Idée proposée par Mme Birgit 

Leisch
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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.

Idée bricolageIdée bricolage

Sac-cadeau multicolore !
Marre des sacs-cadeaux monotones ? Avec des sacs en papier multicolores, 

du papier naturel et avec la technique des serviettes, vous aurez vite 
réalisé un sac-cadeau que vous pouvez adapté à toutes les occasions !

Step 1

Step 2

Découpe un rectangle de 16 x 19 cm dans le papier 
naturel.

Le papier naturel devrait être assorti à la couleur de 
la serviette afi n de ne pas voir les raccords. 

Colle le papier avec le UHU Stick au milieu du sac, en 
laissant 1 cm de bord de part et d‘autre. Lisse avec la 

règle.

Du brauchst: sacs en papier,papier naturel,motifs de serviette,colle pour serviettes,UHU Stick,feutres à paillettes,pierres à bijoux et colleruban large,ciseaux,
règle,pinceau-brosse
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Idée bricolage

+ 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.

Idée bricolageIdée bricolage

Sac-cadeau multicolore !

Laisse bien sécher le tout.
Puis tu fi xes encore un beau ruban autour des anses 

du sac. Puis avec un feutre à paillettes, tu peux 
écrire le nom du destinataire du cadeau ou encore 

un message. 

Step 3

Découpe des motifs de serviettes de ton choix, 1 
grand et plusieurs petits. Sépare la 1ère couche 

avec le motif.

Tu peux également coller des yeux mobiles sur les différentes parties ou encore décorer 
avec des pierres à bijoux. Tu peux remplacer le papier naturel avec des restes de papier 
peint ingrain ou encore avec du papier fait toi-même. Celui-ci ne devra pas être trop fi n !

Step 4

Step 5

Astuces :

Place ces motifs sur le papier naturel et applique avec 
précaution la colle pour serviette. En lissant 

toujours de l‘intérieur vers l‘extérieur du motif. Avec 
un pinceau-brosse c‘est plus facile. Pour ne pas voir 
les raccords avec le papier naturel et la serviette, 
nous te conseillons d‘appliquer également de la colle 
sur le papier naturel. Le tout brillera uniformément.  


