
N° 104.162

©
 A

du
is

comIdée bricolage

+ 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.

Matériel nécessaire :
Contreplaqué d‘env. 1 m, peintures acryliques de différents 
coloris, peinture magnétique, Washi Tape, crochets de sus-
pension, craie de tableau

Outillage nécessaire :
pinceau, pistolet à colle,
colle, règle ou mètre

Emploi du temps
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Cet emploi du temps va s‘avérer pratique et tu ne pourras 
plus t‘en passer dans la vie quotidienne. Elle va t‘a ider pour 
te mémoriser les anniversaires, les rendez-vous etc... Et avec 

quelques couleurs et des aimants marrants, tu le 
transformes en un véritable accroche-regard ! 

Comment faire :

Astuces :

Applique 2 à 3 couches de peinture magnéti que sur le contreplaqué et laisse sécher 
entre chaque couche au min. 1 heure. 

Maintenant tu divises ta plaque en 7 parti es égales. Si tu souhaites encore rajouter un 
mémo dans les 7 jours de la semaine, dans ce cas il faut diviser en 8 parti es.

Ensuite tu colles dans les champs respecti fs du Washi Tape et tu décores ton emploi 
du temps avec des tampons, des pierres à bijoux, des aimants, etc... 

Pour fi nir, tu écris avec de la craie, les jours de la semaine dans les champs 
individuels. Tu fi xes les crochets de suspension et tu peux le suspendre ! 

Partage la plaque en 7 parti es égales et une parti e avec env. 8 - 10 cm. Dans cett e 

dernière parti e, tu fi xes avec le pistolet à colle des pinces à linge multi colore et tu 

peux y accrocher des photos, des cartes postales...

Au lieu des crochets de suspension, tu peux également prendre des crochets auto-

adhésifs.
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