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MACHINE DE DÉCOUPEMACHINE DE DÉCOUPE

VOUS ALLEZ AVOIR BESOIN DE :VOUS ALLEZ AVOIR BESOIN DE :

1 feuilles A4 de papier coloré épais (type Canson 160 gr)
1 feuilles A4 de papier blanc classique
1 colle qui colle (type scotch verte)

LE PAS À PASLE PAS À PAS

1 À l’aide de votre machine, découpez et rainurez les biscuits
2 Découpez des petites bandes de 1 x 5 cm dans la feuille blanche, écrivez 
vos mots doux
5 Marquez les deux petits plis       en abattant la partie gauche sur la partie 
droite, les rainures doivent être à l’intérieur du fortune cookie
6 Appliquez de la colle sur 
7 Collez la partie gauche sur la partie droite en alignant les deux symboles
8 Maintenez une pression jusqu’à ce que la colle soit sèche. Pour aller plus 
vite, mettez des minis pinces le temps du séchage
9 Une fois sec, glissez un petit mot doux dans le biscuit
10 Placez le fortune cookie face à vous comme sur ce schéma
11  À l’aide de votre ongle appuyez au centre, le plis centrale commence à 
se marquez
12 Continuez à marquer le plis centrale en rejoignant les deux extrémités
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