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+ 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 :
- boutons en bois 40 mm
- peinture acrylique jaune
- papier transparent
- marqueur permanent noir
- vernis

Outillage nécessaire :
- pinceaux
- crayons
- pistolet à colle

Bouton en bois Smiley

Idée proposée par Mme Leisch
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Idée 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.

- Applique une couche de peinture jaune sur l‘ensemble 
  des boutons en bois.
- Pour une couverture optimale, il faut env. 3 couches.
- Utilise un sous-main (ou un sachet plastique) pour protéger la 
table. Le papier journal risque de rester coller.

- Imprime les modèles (déjà à l‘envers) et à l‘aide d‘un crayon ten-
dre, décalque-les sur le papier transparent.

- Retourne le papier transparent et pose-le sur les boutons en 
bois. Décalque à nouveau mais avec un crayon dur.

Bouton en bois Smiley

Des smileys drôles et coquins sont 
toujours à la mode et sont prêts 
à pimenter votre home déco...

Matériel nécessaire :
- boutons en bois 40 mm
- peinture acrylique jaune
- papier transparent
- marqueur permanent noir
- vernis

Outillage nécessaire :
- pinceaux
- crayons
- pistolet à colle
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Bouton en bois Smiley

- Applique encore une couche de vernis.

Retourne le bouton en bois et à l‘aide du pistolet à colle, fixe la 
broche.

- Dessine un visage Smiley marrant avec le marqueur permanent 
noir directement sur le bouton et laisse bien sécher.
- Utilise un modèle ou réalise ton visage Smiley personnel.

Matériel nécessaire :
- boutons en bois 40 mm
- peinture acrylique jaune
- papier transparent
- marqueur permanent noir
- vernis

Outillage nécessaire :
- pinceaux
- crayons
- pistolet à colle
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Bouton en bois Smiley

Modèles


