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Les „ingrédients“

Für die Verzierung:

Préparation :

1. Découper le carton pour former un rond de Ø 30 cm

2. Rouler toutes les couches et les maintenir roulées à l‘aide 
    des élastiques. Rouler deux couches à l‘intérieur des 
    rouleaux de sopalin vides. La couverture une fois roulée 
    sert à stabiliser le tout et se place au milieu du plateau, 
    maintenue par un grand élastique.

3. Fixer toutes les couches à l‘aide des pinces à linge et les placer 
    autour de la couverture à l‘intérieur du grand élastique.

4. Placer les couches entourées de rouleaux de sopalin 
    à droite et à gauche.
  
5. Faire passer le ruban autour de toutes les couches et le fermer
    par un joli noeud.

6. Découper ensuite des ronds de Ø 15 et 9 cm de diamètre dans 
    le carton . Découper leur rayon jusqu‘au centre et superposer 
    les deux bords pour obtenir un toit. Coller les bords ensemble 
    et placer un toit sur chaque tour.

7. Piquer le pique en bois dans la grande tour et y coller un 
   triangle blanc découpé dans le carton blanc.

8. Il ne vous reste plus qu‘à décorer le gâteau de couches ! 
   Laisez libre cours à votre imagination!

Pour le support : un morceau de 
carton épais rond de 30 cm de 
diamètre

4163 Couverture Chien

un grand pique en bois

ciseaux, crayon et colle

feutres à 

paillettes

deux rouleaux

 de sopalin vides

du ruban large pour ca
dea

ux
 

du carton blanc et à carreaux

35 couches

Chaîne de 
tétine „Ferme“

Hochet „Jeu 
de boules“

Jouet d´éveil 
„Chouette“

Hochet „Boules“

C‘est parti :

Un vaste assortiment de produits 
vous attend chez nous:

4161 Couverture Singe ou

Instructions de bricolage Gâteau de 
couches Modèle Château

Accessoires utiles :Pinces à linge35 petits élastiquesun grand élastique


