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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 :
- feuille de „plastique fou“
- marqueur permanent fin noir
- marqueurs permanents multicolores, feutres, crayons
- colle à 2 composants, émaillage à froid

Outillage nécessaire :
crayon, gomme, ciseaux
feuille alu, 
pince emporte-pièces
lime à ongles

Boutons pour enfants

Idée proposée par Mme Leisch

Merci !
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Boutons pour enfants 

- Imprimez les modèles (déjà à l‘envers).
- Posez la feuille de plastique rétractable avec le côté 
rugueux vers le haut sur le modèle et avec le crayon, 
reproduisez la forme pour le bouton.

- Choisissez votre motif et reproduisez les contours 
avec un marqueur permanent fin noir.
- Puis coloriez le film rétractable avec les couleurs.
- L‘idéal est d‘utiliser des marqueurs permanents.
- Mais on peut aussi utiliser des feutres ou des crayons 
de couleurs, mais on risque d‘effacer les couleurs en 
procédant à la suite des étapes. Il faut donc être 
prudent.

Vous souhaitez embellir les vêtements de vos 
enfants ? Nous allons vous expliquer comment 
réaliser des drôles de boutons en peu de temps ! 
Vos enfants seront enchantés !
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- Découpez les boutons le long de la ligne au crayon et 
avec la pince emporte-pièce, perforez les trous.

- Mettez maintenant les objets dans le four, en 
respectant les indications du fabricant.
- Utilisez comme support une feuille alu propre et non 
froissée car la surface des boutons peut être 
endommagée.
- Ressortez les objets du four, recouvrez-les avec une 
autre feuille alu et insérez-les dans un livre le temps du 
refroidissement afin que les objets restent bien à plat. 

- Ebavurez les bords avec une lime à ongles.
- Si les boutons doivent être résistants à l‘eau, dans 
ce cas nous conseillons de faire une application avec 
une colle à 2 composants ou éventuellement avec de 
l‘émaillage à froid.
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