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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:
sacs papier multicolores,
carton à motifs bleu,
pierres à bijoux et colle pour pierres à bijoux,
colle pailletée

Outillage nécessaire :
papier transparent,
crayon,
ciseaux,
bâton UHU

Sa cs pa p i e r  a ve c m o t if s
Idée de Mme Birgit Leisch
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papier transparent,
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Avec des sacs en papier colorés, en 

rajoutant de la colle à paillettes, des 

restes de cartons à motifs et des pi-

erres à bijoux, on a très vite un sac 

personnel ! 

Comment faire :

Découpe dans le carton à motifs une pièce de 16 cm x 19 cm, ainsi il reste un bord de 1 
cm. Colle-le au milieu du sac en papier et lisse avec une règle plate. 

Tu peux encore y coller une grande fl eur ou 3 petites fl eurs. Décalque avec un crayon ten-
dre le motif souhaité sur du papier transparent.  

Puis tu retournes le papier transparent et avec un crayon dur et pointu tu reportes les pi-
èces sur le dos du carton à motifs. 

Step 1

Step 2

Step 3
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Une variante qui a également 
beaucoup de succès c‘est de le réaliser 

avec du carton-cadeaux. Prends le carton à 
motifs. Colle-le sur une boîte afi n de cacher 
toutes les parties accidentées, publicités ou 

encore logos d‘entreprise. 
Puis décore avec des pierres à bijoux, de la 
colle pailletée, des rubans multicolores, etc...

Découpe ces pièces. Pour les petits motifs, nous conseillons des ciseaux à silhouette.
Colle ensuite une fl eur, une tige et un pot ensemble.  

Puis tu poses le motif complet sur le sac et tu te fi xes en collant. Retourne le sac et pose 
quelque chose de lourd afi n que le motif et sac reste bien droit pendant le séchage. 

Pour fi nir, rajoute quelques accents avec des pierres à bijoux, de la colle pailletés. Ton sac 
en papier deviendra à coup sûr un accroche-regard.

Step 4

Step 5

Step 6
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Idée proposée par Mme Birgit Leisch




