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Panier à dragées
Modèles de panier divers à imprimer
Ces petits paniers à dragées sont à imprimer, à
découper, à plier et à coller. Les paniers sont ensuite à
garnir de dragées. Les paniers à dragées peuvent être
offert ou posés dans l'assiette des invités comme cadeau
de table. Préparez un panier à dragées pour la
communion de votre enfant, il vous suffit de personnaliser
le panier à dragées en ajoutant le prénom de votre enfant
et la date de sa communion. Tête à modeler vous offre
plusieurs modèles de paniers à dragées de communion à
imprimer.
A vous de choisir le modèle de panier à cadeau en fonction de l'utilité que vous en ferrez
puis lisez ou imprimez les instructions pour la réalisation du panier à cadeau
Panier cadeau motif fleurs

Panier a cadeau décoré de fleurs un modèle de petit panier à cadeau pour toutes les
occasions

Modèle de Panier à cadeau carré décoré de fleurs de couleurs vives sur fond bleu

Panier cadeau fleurs vives est à imprimer pour fabriquer un panier à cadeau maison
Panier cadeau

Ce modèle de Panier cadeau nounours est décoré d'un nounours tout mignon

panier cadeau nounours jaune à imprimer pour fabriquer un panier cadeau

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/boite/panier-cadeau.asp
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Panier nounours rose 4 nounours fille sur fond rose

Un Panier cadeau décoré d'un nounours fille dans sa petite robe verte

Panier cadeau Mimi souris à imprimer pour présenter des bonbons, des dragées ou tout autre
petit cadeau
Panier cadeau, panier pour offrir des dragées

Panier dragees à imprimer pour offrir des dragées à l'occasion d'une communion, baptême,
une fête ou un anniversaire

Panier dragées fleurs blanches gratuit à imprimer et à fabriquer

Panier a dragées aux 2 fleurs blanches sur fond bleu, un panier à dragées parfait pour une
communion

Panier a dragees 2 fleurs blanches, version fond rose

Panier a dragees motif colombe , un panier cadeau pour présenter les dragées.

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/boite/panier-cadeau.asp
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Panier dragées colombe et coeur un modèle de panier à cadeau, un modèle de panier à
dragées

Panier a dragées motif mosaique bleue à imprimer pour offrir des dragées en cadeau.

Panier a dragées motif mosaique rose a imprimer

Un Panier cadeau rose décoré d'un motif coeur blanc imitant le point de croix

Ce Panier cadeau bleu et coeur est décoré d'un coeur blanc motif point de croix
Panier à cadeau pour Pâques

Panier a cadeau lapin de Pâques un modèle de panier pour les oeuf de Pâques

Panier a cadeau de Pâques 2 lapins : papa lapin et son fils le lapinou

Panier a cadeau de Pâques avec la poule et son poussin
à imprimer pour la fête de Pâques

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/boite/panier-cadeau.asp
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Panier cadeau de Pâques à colorier

Imprimer la page
Pochettes cadeau à imprimer, à découper et à assembler pour offrir un petit cadeau

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papier dessin blanc - Format A4 ( 21 x 29.7 cm )

à partir de

3,99 €

Rubans en satin - Couleurs au choix

à partir de

1,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/boite/panier-cadeau.asp

