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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.

Outillage nécessaire :
colle,
cutter d‘artisan,
ciseaux, crayon
pinceau, poinçon

Cadre-Etagère MDF 

Matériel nécessaire :
Cadre-étagère MDF, bloc à motifs Spring Tweed,ruban-pompon blanc,
écussons et boutons assortis, 
ruban-satin blanc, peinture acrylique, oiseau en papier mâché,
pitons et crochets à visser, Washi Tapes
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Cadre-Etagère MDF
Ce cadre-étagère en MDF est assemblé très rapidement pour laisser la place 

à vos trésors ! Avec quelques accessoires, vous pouvez le rendre plus 
attrayant et ainsi en faire une pièce unique !

Avant de monter le cadre-étagère, tu prends le cadre, tu le poses sur une belle feuille de 
carton à motifs. Avec un crayon dessine les contours et découpe le carton. Pour le cadre 
intérieur, tu utilises un cutter. Pour le cadre extérieur, tu peux prendre les ciseaux.

Assemble le présentoir et applique une 
couche de fond de peinture acrylique beige 
- bien laisser sécher. Pendant ce temps, dé-
coupe dans un carton à motifs 4 carrés de 6,2 
x 6,2 cm et un rectangle de 6 x 12,7 cm. Colle-
les au dos du présentoir. Le cadre en carton 
à motifs est collé sur le cadre MDF. Dans 
les compartiments, tu peux coller selon tes 
goûts, des écussons et des boutons. Puis sur 
tout l‘ensemble du cadre intérieur, tu colles 
du ruban-pompons blanc. Avec un poinçon, tu 
marques l‘emplacement des pitons en-dessous 
du cadre inférieur. Insère les pitons.

Aux crochets à vis tu peux par exemple y accrocher les mini-
cadres photos. Découpe un carré de 5 x 5 cm dans le même carton à 
motifs et prends une photo de 5 x 5 cm. Colle-le dans les cadres. Tu 
décores encore les cadres avec des rubans-satin et boutons - sim-
plement en les collant ! Visse au milieu supérieur un piton. Tu peux 
accrocher ces 2 cadres séparément ou à l‘aide d‘anneaux intermédi-
aires, les accrocher ensemble à la partie inférieure de l‘étagère. 

Les oiseaux en papier mâché sont recouverts avec du Washi-Tapes.

Matériel nécessaire :
Cadre-étagère MDF, bloc à motifs Spring Tweed,ruban-pompon blanc,
écussons et boutons assortis, 
ruban-satin blanc, peinture acrylique, oiseau en papier mâché,
pitons et crochets à visser, Washi Tapes


