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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 :
serviette au choix

Outillage nécessaire :
matériel de décoration

Serviette Nénuphar
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Matériel nécessaire :
serviette au choix

Outillage nécessaire :
matériel de décoration

Serviette Nénuphar
Quand le pliage de serviettes devient facile - grâce à l‘explication 

Step-by-Step on peut facilement réaliser ce nénuphar qui ravira cha-
que convive invité !

Pose la serviette devant toi, à l‘envers 
- dans ce cas, la face non imprimée vers 

le dessus. Replie les 4 coins vers le centre. 
Repasse bien sur les bords de pliage avec le doigt, 
doucement mais aussi fermement que possible.

Après avoir replié les 4 coins vers le 
centre, tu plies à nouveau les 4 nouveaux 
coins à nouveau vers le milieu. Comme 

tout à l‘heure, repasse à nouveau sur les 
bords de pliage. Puis tu retournes la serviette de l‘autre 
côté.
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Matériel nécessaire :
serviette au choix

Outillage nécessaire :
matériel de décoration

Serviette Nénuphar
Tu replies à nouveau les coins vers le 
milieu (une dernière fois) et garde ta 

main au centre pour maintenir le pliage en 
place.

Ttrès délicatement, saisis la languette 
sous un des angles et ramène-la vers le 

dessus.Répète l‘opération pour les 4 an-
gles.

Puis récupère également les languettes 
situées dessous et entre les pétales du 

nénuphar et ramène-les sur les côtés. Tu 
peux ensuite déposer une petite surprise (suc-

rerie ou autre) au milieu du nénuphar.




