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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 :
- une boîte vide et propre 
- papier peint à grains
- motifs de serviette
- colle serviette

Outillage nécessaire :
- Cutter
- règle
- crayon
- ciseaux

Tirelire pour enfants

Idée proposée par Mme Leisch

Vielen Dank!
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Tirelire pour enfants
On prend beaucoup plus de plaisir à épargner lorsque la tirelire a été faite soi-même 
vous ne trouvez pas ? Trouvez une boîte vide et laissez libre cours à votre imagination 
et créativité !

- Avec un cutter et une règle, découpe au milieu du 
couvercle une encochec (env. 4 cm x 0,5 cm).
- Découpe une bande de papier peint à grains de 
manière à recouvrir la boîte et que cela se superpose 
légèrement (pour nous 25 cm x 7,9 cm).

- Découpe le motif souhaité dans une serviette.
Pour les petits motifs, utilise des ciseaux à ongles.
- Puis retire les couches de papier de la serviette 
pour ne garder que la 1ère imprimé !

- Pose ce motif sur le papier peint à grain et applique 
de la colle à serviette en allant du centre du motif 
vers l‘extérieur.
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Tirelire pour enfants

- Décore encore la tirelire avec des pierres à bijoux 
et des paillettes. Laisse bien sécher le tout.

- Puis tu peux recouvrir la tirelire avec le papier dé-
coré.
- Pour cela tu fixes le papier peint avec du ruban 
adhésif sur une extrémité et tu enroules la bande 
autour de la boîte. 
- Fixe avec des trombones jusqu‘au séchage complet

- Et ta tirelire est prête pour accueillir ta richesse !


