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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-cadeau grand, couvre-livre, Window Color 
contours, peintures Window Color, feuille plastique

Outillage nécessaire :
ciseaux, règle, pinceaux

Sac-cadeau avec Window Color
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Les peintures Window 
Color peuvent être 
appliquées avec un 

pinceau.

Décore encore ton sac avec des 
stickers. Le destinataire peut 

dans ce cas, retirer le motif et 
le placer à un autre endroit de sa 
convenance. Les images Window 

Color peuvent être utilisées plus-
ieurs fois et adhèrent sans 

problème à leur support.

Imprime les motifs souhaités et place-les en-
dessous d‘une feuille plastique transparente.

Dessine les contours avec la peinture con-
tours et laisse sécher pendant 1-2 heures. 

Peins l‘ensemble du motif avec des couleurs.

Applique les couleurs jusqu‘aux contours. 

Laisse sécher le tout pendant env. 24 heures.

Colle la partie supérieure de ton sac avec un 
couvre-livre et lisse avec une règle. 

Retire délicatement le motif Window Color 
Motiv et place-le à l‘endroit voulu sur ton 
sac-cadeau. 

Window Color est merveilleux et permet de 
décorer des surfaces lisses tels que des verres, 
miroirs, carrelages, fenêtres, etc.... Mais on peut 
également pimenter des sacs-cadeaux et ainsi 
offrir une déco totalement personnelle ! 

Fini !
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Sac-cadeau avec Window Color
Modele
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