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Pour placer vos photos-souvenirs de manière élégante,
Mme Frederiks nous a réalisé un cadre-photo romantique,
avec la technique des serviettes. Cette idée est très facile à
reproduire, même par les enfants.
Retirer le couvercle sur l‘arrière du cadre-photo ainsi que le

verre. Nos cadres sont blancs. Les cadres-photo en bois
doivent être vernis ou recouvert de peinture acrylique
blanche ou d‘une couleur pastel. Vernis 2x, et toujours bien
laisser sécher entre 2 couches. Avant d‘y appliquer la serviette,
laisser sécher au moins 24 heures.

Découper le motif de la serviette. Avec les cadres blancs, ce

sont des serviettes blanches qui conviennent le mieux. Puis
découper le motif exactement. Une serviette se compose de
3 couches de papier, mais on ne garde que la 1ère, celle qui est
imprimée.

Outillage nécessaire :
sous-main,
ciseaux,
pinceau

+ 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.

© Aduis

Matériel nécessaire :
cadre-photo,
peinture acrylique blanche,
serviette, paillettes,
colle serviette, vernis

N° 102.438

Idée bricolage

com

Cadre-photo avec fleurs
Idée proposée par Mme Frederiks Denitsa

Appliquer une couche de colle à serviette à l‘endroit où vous

voulez placer le motif. Placer le motif avec précaution. Lisser
avec un pinceau doux - toujours du milieu vers l‘extérieur du
motif ! Puis appliquer une nouvelle couche de colle à serviette.
Toujours travailler du milieu du motif vers l‘extérieur ! Répandre
des paillettes à diﬀérents endroits du motif ou décorer avec de la
colle pailletée.

Après cela, bien laisser sécher pendant au moins 24 heures. Puis

appliquer une couche de vernis sur l‘ensemble du cadre. Ainsi
les couleurs resteront fraîches et pourront être nettoyés avec un
chiﬀon humide.
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