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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 :
panneau de fibres dures 4 mm,
Depron bandes,
pochoirs en carton, serviettes,
papier couleur, colle serviette

Outillage nécessaire :
couteau, forêt
crayon, ficelle
pinceau, ruban adhésif
sous-main, colle

Cadre de miroir
Idée proposée par Mme Fellner Johanna
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Avec des moyens tout simple, on peut réaliser un cadre pour miroir 
ou pour des photos. Avec les différents motifs de serviettes, on peut 

créer une grande variété d‘objets !

Le panneau de fibres dures devrait avoir la taille du cadre souhaité. Perce 2 trous sur la 
partie supérieure, à 2 cm des deux bords. Enfiler ici la ficelle et fais 
un noeud sur l‘arrière. Ainsi on pourra bien fixer le cadre plus tard.

Réalise maintenant le gabarit en carton. Pour cela, tu prends les 
mesures extérieures du panneau de fibres dures et pour la 
découpe intérieure tu utilises les dimensions du miroir, ou tu y 
insères une feuille miroir de la taille de ton choix. 

Tu peux également découper 
4 bandes dans une plaque Dépron et 
tu assembles un cadre avec du ruban 
adhésif. 

Colle sur le cadre Dépron des motifs de serviette et des bandes de 
papier couleur. Une fois que le cadre est presque sec, tu le retournes
et tu le lestes, afin qu‘il reste bien plat. Puis le peindre avec du vernis.

Marquer la zone du miroir avec le gabarit en carton sur la plaque de fibres dures. Y poser 
le miroir ou la feuille miroir (ruban adhésif double face et à forte adhésion). Coller le cadre 
Dépron sur le panneau de fibres dures, pour cela utiliser de la colle universelle extra-forte. 
Pendant que le cadre sèche, le lester afin d‘éviter les petites cavités.

Outillage nécessaire :
couteau, forêt
crayon, ficelle
pinceau, ruban adhésif
sous-main, colle

Par cette méthode, on peut également 
faire de beaux cadres photos !!Astuce 




