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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.

Outillage nécessaire :
colle,
ciseaux,
pinceau

Valisette créative

Matériel nécessaire :
mélange de serviette Noël 1, colle à serviettes, 
dentelle, papier Design Cutties, Washi-Tape, pein-
ture pailletté, pierres à bijoux, peinture acrylique 
en rouge et ivoire
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Colle le bord de la boîte avec le Washi-Tape - un papier spécial pour le
 découpage, autocollant, présenté en rouleaux très pratique à l‘emploi.

Matériel nécessaire :
mélange de serviette Noël 1, colle à serviettes, 
dentelle, papier Design Cutties, Washi-Tape, pein-
ture pailletté, pierres à bijoux, peinture acrylique 
en rouge et ivoire

Outillage nécessaire :
colle,
ciseaux,
pinceau

Valisette créative
„Je mets dans ma valise...“

Ces valisettes colorées ne sont pas seulement un accroche-regard
mais peuvent également servir pour offrir de petits cadeaux ou

surprises à ses amis ou parents ! 

Tout d‘abord applique une couche de fond de peinture ivoire 
sur l‘ensemble de la valisette.

Découpe le papier Scrapbooking sur la bonne dimension et colle-le sur la 
valisette peinte. Laisse bien sécher le tout.

Variante 1 - avec papier scrapbooking

Préparation :

Variante 2 - avec la technique des serviettes 

Colle également une bande de ce papier sur tout le bord du couvercle.

Peins une partie de la valisette avec de la peinture acrylique rouge (vois la 
photo). Laisse bien sécher la peinture.

Puis tu coupes une longueur de dentelle et tu la colles également sur la limite du bord de du couvercle de la 
valise (vois la photo).

Découpe le motif souhaité de la serviette et colle-la avec de la colle 
serviette (uniquement la 1ère couche de papier de ta serviette) 
prudemment sur la valise.

Puis, selon tes goûts, tu décores le couvercle avec du papier Design Cutties.

Et pour fi nir, tu peux décorer ta valisette avec des peintures paillettées et 
des pierres à bijoux.




