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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 :
cadre-photo,
tissu coton bleu,
cure-pipe bleu ,
serviette

Outillage nécessaire:
crayon, ciseaux
cutter, évent. carton,
colle, 
ruban adhésif, couvert

Un bon d‘achat futé
Idée de Mme Leisch
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Une idée très originale... faire un bon pour une invitation à diner 
fait avec un couvert et un cadre-photo ! 

Tout d'abord, retirer le verre du cadre-photo. 
Puis vérifier si un peut percer le carton 
arrière avec un cutter. Sinon échanger ce 
panneau avec un carton plus fin. Poser le 
panneau sur le carton, reproduire les 
contours avec un crayon et le découper. 

Recouvrir ce panneau cartonné avec un tissu 
en coton. La pièce de tissu doit être d'env. 5 
cm plus grande que le carton. Bien recouvrir 
l'ensemble du carton et faire tenir avec du 
ruban adhésif. Bien tendre le tissu afin qu'il 
fasse le moins de plis possibles. 

Retourner et poser sur l'avant le couvert. 
Marquer les endroits choisis avec un crayon. 
Par pièce, nous conseillons de marquer au 
moins 4 points. 

Avec le cutter couper quelques petites 
encoches à travers le tissu ET le carton. Puis 
reposer le couvert.
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Enfiler des cure-pipes ou des câbles à 
travers ces encoches. Ils permettront de faire 
tenir le couvert. Entortiller les extrémités des 
cure-pipes sur le verso et couper les fils 
superflus.

Pour finir, plier une serviette en forme 
d'enveloppe et mettre de la colle sur le 
milieu. Puis insérer le bon dans cette 
enveloppe (par ex. un bon pour des petits 
pots bébé, un bon pour un diner au resto, 
etc.).

Au lieu du tissu coton, on peut également 
utiliser du papier cadeaux aux couleurs de 
l'évènement ou de l'occation pour lequel on 
réalise ce bon ! 
Si on le souhaite,on peut encore décorer le 
cadre avec des paillettes, des pierres à 
bijoux, avec la technique des serviettes ou 
encore de la mosaïque. Ici la créativité ne 
connait pas de frontière !

Als Alternative hier dieser Gutschein für 
Erwachsene


