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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Matériel nécessare :
bois de bricolage 1,8 x 15 cm
Pluster Pen en  jaune, rouge, 
vert, brun et orange
feuilles multicolores
crochet de suspension

Outillage nécessaire :
colle de bricolage
ciseaux, pinceau
peinture à l‘eau
feuilles

CADRE EN BOIS DE BRICOLAGE

Mode d‘emploi :

Pour commencer, colle ensemble 4 bois de bricolage pour 
créer un cadre - Regarde bien la photo - Donne sur les ex-
trémités de 2 bâtonnets un point de colle et pose 2 autres 
batônnets par dessus en transversal. Laisse bien sécher le 
cadre. 

Puis tu peux commencer à décorer ton cadre : Sur chaque 
cadre, tu peux inscrire une saison (été, automne, hiver, 
printemps). Ensuite, sur chaque cadre, tu peux dessiner les 
bords, avec des bordures de fleurs pour l‘été, des bordures 
de feuilles multicolores pour l‘automne, des bordures de vi-
gnes pour le printemps mais bien sur, tu peux aussi décorer 
selon tes inspirations du moment. Puis tu laisses bien sécher 
le Pluster Pen.

Après séchage, tu mets ton cadre dans le four, afin de faire 
gonfler la peinture - éventuellement tu peux utiliser un sèche-
cheveux. Tu laisses gonfler jusqu‘à ce que la peinture a un vo-
lume d‘env. 3 - 5 mm. 

ETE PRINTEMPS AUTOMNE

PRINTE
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CADRE EN BOIS DE BRICOLAGE 
Et maintenant on va réaliser l‘image assortie :

Va dans ton jardin et cherche 3 feuilles d‘arbres ou de plantes 
différentes. Puis, selon ton inspiration et tes goûts, tu prends 
une feuille de papier dans une couleur identique.

Tu peins, avec la peinture à l‘eau, ta feuille d‘arbre dans la cou-
leur de la feuille de papier. Pose la feuille peinte sur le papier   
- la peinture vers le bas - pose une feuille de brouillon dessus 
et presse bien la feuille entre les 2 feuilles de papier. Lorsque 
tu retires le tout, tu as obtenu un beau tampon de la feuille 
d‘arbre sur la feuille de papier. Renouvelle l‘opération avec les 
3 autres feuilles de plantes. 

Une fois terminé, tu laisses bien sécher la peinture à l‘eau. 
Pendant ce temps, tu peux faire un peu de rangement. 

Ensuite, tu découpes le papier de manière que le papier reste 
coincé derrière le cadre. Avec de la colle de bricolage, tu fixes 
cette feuille de papier sur l‘envers du cadre et tu t‘assures 
qu‘elle tient bien.

Bien sur, rien ne t‘empêche de prendre des photos de toi, de 
ta famille, de ton animal préféré, de tes fleurs préférées et 
bien d‘autres idées et de procéder de la même manière ! 

Ce cadre est idéal pour décorer des murs nus. Il suffit ju-
ste de fixer un crochet au dos du cadre et ça y est, tu peux 
l‘accrocher où bon te semble.


