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N°100.555 - Agenda avec coeur
Idée bricolage

Difficulté: Durée:facile env. 2 h

Matériel:

Réalisation:

agenda avec coeur
mosaïque Matrix
peinture acrylique blanche

colle mosaïque ou silicone
corde
roses en satin blanches et rouges

Agenda avec coeur

Passe une couche de fond sur tout l‘agenda avec 
la peinture acrylique blanche. Eventuellement 
si la peinture ne couvre pas bien, repasse une 
2ème couche. La 2ème page de l‘agenda, tu 
laisses en coloris naturel. Nous te conseillons 
de mettre une feuille de papier entre, afi n de la 
protéger de la peinture.

Avec la colle silicone ou spéciale mosaïque, tu 
colles maintenant les tesselles de mosaiques 
Matrix. Réfl échis d‘abord à quel motif tu aimerais, 
ou comment tu vas les coller. Puis tu fi xes les 
tesselles avec une pincette. Elle t‘aidera à bien les 
mettre les unes à côté des autres. 
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Avant de continuer, laisse bien sécher la colle.

Puis tu prends la corde et tu encadres 
l‘extérieur du coeur. Tu fi xes la cordes avec 
de la colle de bricolage ou la colle mosaïque. 
C‘est un travail un peu délicat mais tu y 
arriveras. 

Puis tu prends les roses en satin et tu en coupes 
la fl eur - simplement avec des cisailles, tu sépares 
la fl eur de la tige. Il te faut 4 roses blanches et 
1 rose rouge. Tu poses une goutte de colle 
silicone sur le milieu du coeur. Puis tu poses 
d‘abord la rose rouge et ensuite tu fi xes tout 
autour de la rose rouge, les roses blanches - 
simplement en insérant la fl eur sur le point de 
colle, de par le coté. 

Bien laisser sécher le tout et voilà, ton agenda est 
terminé !
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