Ce dont vous avez besoin :
D Règle et ciseaux
D Crayon et stylo noir
D Papier d'emballage ou cadeau
D Colle
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... et un peu de patience

Astuce création « Coque de smartphone »
Une idée de cadeau et d'emballage originale
À Noël, nous souhaitons faire plaisir à nos proches. C'est l'occasion rêvée d'offrir des cadeaux personnels
qui viennent du cœur ! La coque Premium CEWE pour smartphone avec votre photo préférée est
particulièrement personnalisée. Cet emballage original constitue en soi une belle surprise, avant même
de déballer le cadeau.
1. 	Commander avec le logiciel de création gratuit une coque Premium CEWE pour
smartphone avec votre photo préférée
2. Télécharger un patron et le reporter sur papier
3. Découper, coller et personnaliser
		4. Envelopper la coque de smartphone d'une bande de papier, la poser
dans l'emballage et laisser légèrement dépasser la bande de papier.
			
Le cadeau peut ainsi être joliment dévoilé
en tirant sur la languette.
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Ce dont vous avez besoin :
D Photo sur toile CEWE de votre composition
D Boîte adaptée avec couvercle
D Bombe de peinture
D Marteau et clous
D Grosse aiguille
D Laine
... et un peu de patience

Astuce création
« Photo sur toile »
Noël est la période idéale pour offrir à vos proches de superbes
cadeaux personnalisés avec vos magnifiques photos.
Emballés avec goût, les posters CEWE font forte impression, que ce
soit sous le sapin ou plus tard, accroché aux murs de la maison.

www.cewe.fr
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1. 	Commander avec le logiciel de création gratuit
de CEWE une photo sur toile avec votre photo préférée
2. Peindre la boîte avec la bombe
3. 	Poser un modèle d'étoile de taille appropriée à la boîte
et tracer des points espacés d'env. 1 cm
4. Percer les points à l'aide d'un marteau et d'un clou
5. Broder la forme de l'étoile avec une grosse aiguille
6. 	Glisser la photo sur toile dans du papier de soie et
la poser dans la boîte
7. Offrir et faire plaisir !

Ce dont vous avez besoin :
D Cartes de Noël CEWE
D Photos de famille
D Ciseaux
D Laine ou fil textile

... et un peu de patience

Astuce création « Cartes de Noël »
Les CARTES CEWE peuvent être conçues aisément avec des photos et des textes personnalisés à l'aide du logiciel
de création gratuit. Pour ce faire, vous disposez d'une multitude de modèles de création. Vos vœux seront
encore plus personnels avec cette charmante idée de bricolage : découper simplement chacun des membres de
la famille dans des photos de vacances, les coller les uns à côté des autres sur un
			
cordon et orner d'une petite étoile. Fixer ensuite le cordon aux cartes.
				
À la réception de la carte, toute la famille dégringole
					
de l'enveloppe avec ses bons vœux.
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Ce dont vous avez besoin :
DCALENDRIER CEWE de votre composition
D Pochette
D Ciseaux et ruban adhésif
D Papier de soie
D Décoration, boules et branches de sapin par exemple
... et un peu de patience

Astuce création « Calendrier »
Une idée de cadeau et d'emballage originale
Noël offre l'occasion parfaite de se remémorer les plus
beaux moments de l'année écoulée. Mettez parfaitement
en lumière vos plus beaux moments dans un calendrier.
Avec un emballage original, ce cadeau personnalisé fera
le bonheur de tous.
1. 	Créer à l'aide du logiciel de création gratuit un
CALENDRIER CEWE à votre goût en utilisant de
fantastiques modèles et vos photos préférées
2. 	Pour l'emballage, orner une pochette de décorations
telles que du ruban adhésif, des rubans, des boules
ou des branches de sapin
3. 	Glisser le CALENDRIER CEWE dans du papier de soie,
puis dans la pochette joliment décorée et faire plaisir...
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Astuce création « Coque de smartphone »
Patron pour une idée de cadeau et d’emballage orginale

Patron

